LES 16, 17, 18 MAI 2014 PAR FACE ET MONTE LASTER AU PALAIS DE TOKYO
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Il y a neuf ans, après deux morts tragiques en
octobre 2005, des émeutes sans précédent
enflammaient les banlieues françaises pour
trois semaines. Ces évènements ont marqué
les esprits en France comme à l’étranger. Le
regard porté par les médias a révélé bon nombre
d’amalgames dans l’orchestration des faits. Les
renseignements généraux ont pourtant très vite
évoqué la dimension totalement spontanée d’une
révolte qui ne relevait d’aucune structuration
idéologique ni même organisationnelle. Ces
soulèvements révélèrent surtout l’absence de
médiation politique face aux aspirations légitimes
d’une jeunesse confrontée à ce qui apparaissait
comme un processus de ghettoïsation inéluctable
au carrefour de l’exclusion du système scolaire, du
marché de l’emploi et du logement.
Qu’en est-il aujourd’hui de la réalité des banlieues
en regard des conceptions stéréotypées issues
de cette médiatisation pendant et après les
évènements ?
Comme la plupart des grandes villes mondiales,
Paris est désormais happée dans une dynamique
de métropolisation, projetée sous la forme du
Grand Paris. Dans ce processus d’extension urbaine
et de concentration d’activités, les territoires
situés de l’autre coté de son périphérique, sont
désormais considérés comme stratégiques pour
le développement parisien et francilien. Dans
ce contexte de transformation des banlieues à
coup de rénovation urbaine, l’extension de la
ville phagocytant sa banlieue est-elle la seule
perspective ?
Le projet Banlieue is Beautiful entend promouvoir
la culture propre à ces territoires et favoriser
la diversité des participants et acteurs de la
vie urbaine, afin de contrer la gentrification
qui guette ces zones de rénovation urbaine.
Face aux bouleversements que subissent de
façon irrémédiable les périphéries des grandes
villes, il semble essentiel de s’interroger sur la
place accordée à la culture dans les quartiers
populaires. Comment peut-elle être valorisée et
devenir porteuse de la voix des habitants, encore
trop souvent perçue à travers le prisme de médias
stigmatisants ?

Banlieue is Beautiful rassemble artistes, musiciens,
étudiants, architectes, paysagistes, habitants de
Seine-Saint-Denis, photographes, bloggeurs...
autour de la réflexion menée au sein du précedent
projet OBA III : “Black is Beautiful”. Tandis que de
nombreuses études montrent l’influence mondiale
de la culture afro- américaine, il s’agit d’envisager
comment les habitants des quartiers populaires
des banlieues françaises et particulièrement ceux
de la Seine Saint Denis se sont approprié les
différents thèmes de cette culture.
Le projet vise à mettre en évidence cette culture
propre aux banlieues, née aux croisements des
influences et dans le métissage. Les inventions, les
évolutions qui se développent dans les territoires
périphériques reflètent la vitalité d’une culture
bien présente mais pourtant souvent non repérée,
voire déconsidérée. En cherchant à la révéler et
à accompagner ses diverses manifestations,
l’initiative de l’association FACE portée par le
travail artistique de Monte Laster dans le projet
OBA, revendique cette prise en compte de la
culture des banlieues, face aux mutations de la
ville.
Le projet s’inscrit aussi dans le mouvement
actuel d’entrée des cultures urbaines dans les
lieux institutionnels et cherche dans quelle voie
nouvelle peut s’incarner la création pour les
habitants du futur Grand Paris et particulièrement
de la Seine-Saint-Denis, estampillée « pôle de
création ». Dans ce contexte et ce territoire
en partie en friche, il s’agit pour Banlieue is
Beautiful de déplacer les centres d’intérêt des
milieux specialisés de l’art contemporain, de
défragmenter les réflexions et les pratiques pour
rassembler dans une expérimentation partagée.
Ce festival de 3 jours au Palais de Tokyo est
l’élément déclencheur de la dynamique Banlieue
is Beautiful, projet qui sera amené, pour les trois
ans à venir, à parcourir d’autres espaces du Grand
Paris. L’objectif est d’entrainer, dans une démarche
collaborative, l’ensemble des acteurs de la culture
et de la création de toute la métropole.
Banlieue is Beautiful est proposé et co-produit
par Quancard Contemporary Art.

13:30-16:00

14:30-17:00

14:00-18:00

93 Monstres
Atelier
Lieu : Saut du Loup

Bondy Talks
Conférence
Lieu : Salle 37

Tell Me More
Atelier
Lieu : Little Palais

À partir de 14:00

16:00-18:00

14:00-18:30

Performance
Herbes Folles par Hervé Sika

Lab-Oratoire
Art, identité et rénovation urbaine
Table ronde
Lieu : Saut du Loup

Le cinéma témoin
Série de documentaires
Projection
Lieu : Madame Cinéma (MK2)

16:00-19:30

À partir de 15:00

Série de court-métrages
Projection
Lieu : Madame Cinéma (MK2)

Malika Bellaribi
Performance

16:00-18:00
Lab-Oratoire
La Voix Humaine
Table ronde
Lieu : Saut du Loup

18:30-19:30

16:00

First Personal de Flex, Ihab, Houssam,
Apo, Dramon et Kaiz
Projection
Lieu : Madame Cinéma (MK2)

À partir de 18:30

20:00-22:00

À partir de 19:00

Fièvres de Hicham Ayouch
Projection
Lieu : Madame Cinéma (MK2)

Chœur Divisé par le Cori Spezzati
Performance

Tupac, requiem pour un thug
par Nadir Ioulain
Performance

In our shoes
Susan Rogers
Projection

16:00-18:00
Lab-Oratoire
Délaisser Remix
Table Ronde
Lieu : Saut du Loup

19:30-21:00
À partir de 21:30

Rachid Djaidani et Alice Diop
Rencontre
Lieu : Madame Cinéma (MK2)

Performance
Projet Fanon par le CRR93

À partir de 21:30

À partir de 21:00
#OccupyYoyo
Concert
Lieu : Salle Yoyo

1000 visages
par l’association 1000 visages
Performance

DURANT LES TROIS JOURS

The Family of Poets

Balzac à Paris

Re-création du Moulin

Miel Beton

Monte Laster

Daniel Purroy

Monte Laster

Olivier Darné

Projection
Lieu : Salle 37

Installation éphémère
Lieu : Palier d’honneur

Installation
Lieu : Saut du Loup

Installation
Lieu : Saut du Loup

23-08-08

Karnivorus

StainsRemix

Eaux de Roses

Mohamed Bourouissa

Monte Laster

Elliot Lepers & Simon Bouisson

Thierry Boutonnier

Projection
Lieu : Salle 37

Installation éphémère
Lieu : Escalier d’honneur

Installation éphémère
Lieu : Point Perché

Installation
Lieu : Saut du Loup

Portraits

M-Theory

#OccupyTokyo

Tell Me More

Joanna Maclennan

Nicolas Fonty

BondyBlog

Mariane Pinel

Installation éphémère
Lieu : à coté de la salle 37

Projection
Lieu : Saut du Loup

Installation éphémère
Lieu : Point Perché

Installation
Lieu : Saut du Loup

Monte Laster & Collectif, Bois et peinture, 2014

Monte Laster, Matériaux divers, 2014

Scène à voix unique, tel un réceptacle de diverses

Cette installation est une reconstitution de l’atelier de Monte Laster au Moulin Fayvon à La Courneuve. Elle est constituée

expressions artistiques et lectures, sur laquelle se relaient

d’une table de conférence modulable, créée par les designers scandinaves Rud Thygesen et Johnny Sorensen, entourée

des poètes, slammeurs, rappeurs, chanteurs ou habitants.

de 22 chaises, ainsi que de deux œuvres de Monte Laster : 7 degrés (installation vidéo, 2012) est un dispositif de

Inspirée par le texte de Jean Cocteau, La Voix Humaine

présentation de 7 vidéos synchronisées qui témoignent de l’existence et de la démolition des logements sociaux de la

est une sculpture de bois qui est disposée dans l’Agora, au

barre Balzac à La Courneuve ; Écrin Balzac (sculpture, 2011) est une réplique de la barre Balzac, imitant un meuble à

centre du Palais de Tokyo.

tiroirs secrets.
L’atelier du Moulin Fayon, lieu de création et d’échanges tout au long de l’année à la Courneuve, permettra d’instiller dans
l’institution parisienne l’esprit de conscience collective cultivé par Monte Laster et FACE. Différents débats l’animeront
et des idées y seront confrontées en permanence.

Monte Laster, Projection, 2014
Projection vidéo de trois œuvres sur trois écrans. Cette
projection relate la seconde phase du projet OBA avec la

Joanna Maclennan, Projection, 2009-2014

visite de huit jeunes poètes et rappeurs de Harlem à Paris,
en 2012. Images tournées au sein du Musée du Louvre, de

Série de portraits réalisée par la photographe Joanna Maclennan, projetée sous forme de diaporama. Dès l’origine

l’Eglise Saint-Eustache et du Palais de Tokyo, mises en

du projet OBA, en 2009, la photographe Joanna Maclennan a entrepris de réaliser des portraits des participants et

scène par Monte Laster. Chaque performance est issue

d’habitants de La Courneuve, en concertation avec Monte Laster. Les personnages concernés sont photographiés dans

d’un travail préparatoire de dix-huit mois, réalisé par un

leur environnement domestique, dont la plupart dans les appartements de la Cité des 4000 à la Courneuve. Images

collectif entre Paris et New York. À Paris, en collaboration

réalisées avec un appareil Hasselblad de format carré.

avec Isabelle Leroy-Jay Lemaistre, conservateur général au
département des Sculptures du Musée du Louvre. À New
York, les ateliers ont été animés par les poètes Mikal Amin
Lee et d’Abodiodun Oyewole, du mythique groupe «The
Last Poets».

Monte Laster et Alain Kern, Plantes et bois, 2014
Véritable laboratoire artistique des pratiques urbaines, le projet Karnivorus s’exprime par une série d’œuvres sur la
biodiversité en milieu urbain, sous la conduite de Monte Laster et en collaboration avec Alain Kern, pépiniériste et
spécialiste des plantes carnivores. L’installation, créée pour le Palais de Tokyo, est le résultat d’un travail effectué avec
Daniel Purroy, Installation, Matériaux divers, 2012

des enfants de l’école Robespierre à La Courneuve. Les enfants ont reçu des racines à élever dans des couveuses et
ont observé leur croissance. Cette installation est constituée de plantes carnivores, disposées et suspendues dans les

Re-création d’un fragment de la façade de la tour Balzac

ouvertures et balustrades de l’escalier d’honneur.

de Vitry-sur-Seine. La re-création de la façade de cet
immeuble, détruit en 2012, ainsi que la récupération des
matériaux, s’est faite avec les habitants de la cité qui ont
participé à l’oeuvre.

Nicolas Fonty, Face, Muchomedia, Projection interactive, 2014
M-Theory est une carte collaborative qui identifie les cultures urbaines du Grand Paris. La carte se construit
progressivement grâce à des ateliers de terrain et des contributions isolées. Elle est présentée sous forme de projection
Elliot Lepers et Simon Bouisson, Installation, 2014

interactive et peut être enrichie par les visiteurs du festival.

StainsRemix est l’installation issue du web-documentaire

«The World in the City… In our Shoes» est un projet de mapping interactif de Susan Rogers, professeur à l’Université de

StainsBeauPays. Elle est constituée d’une colonne avec une

Houston. Il s’agit de rendre compte des qualités de diversité de villes telles que Houston et Paris, tout en essayant de

platine qui permet de remixer, comme un DJ, les séquences

briser les barrières culturelles. Le rendu est a la fois cartographique et narratif, visuel et textuel. Le projet est présenté

de Stainsbeaupays qui sont projetées sur un écran.

dimanche sous forme d’une projection suivie d’un débat avec le public.

Collectif, Concert, 2014

Aïcha Belaïdi, Festival de cinema, 2014

Ce concert illustre la diversité de la création musicale entre rap, électro

Aïcha Belaïdi, présidente de l’association «Les pépites du cinéma», organise trois jours de projections de

et jazz. Mouloud Achour animera cette soirée au YoYo autour de platines

films de fiction et de documentaires inédits, autour du thème de la banlieue et de l’urbain. Chacune des

et de performances live de plusieurs artistes aux styles éclectiques. Les

projections est suivie d’une rencontre avec les réalisateurs et les acteurs du film.

musiciens interprètent leurs propres morceaux et réalisent des sessions
communes sur scène.

PROGRAMMATION
VENDREDI 16 MAI
17:00
« FIRST PERSONNAL » documentaire à l’origine du projet OBA de Monte Laster

Bondy Blog, Performance, 2014
#OccupyTokyo est un espace de rencontres et de passages, imaginé par

20:30
Film d’ouverture du festival des Pépites du Cinéma
«FIÈVRES» de Hicham Ayouch avec Slimane Dazi et Didier Michon

SAMEDI 17 MAI

le Bondy Blog. L’équipe du Bondy Blog y proposera des masterclass, des
rencontres entre des professionnels du journalisme et des étudiants, des
réunions de rédaction où chacun pourra proposer un sujet et l’écrire, ainsi
que des émissions de radio, émises en direct du Palais de Tokyo. Le Bondy
Blog publiera des textes, des vidéos et des photos du festival, en direct,
sur son site. L’installation est constituée d’un studio de radio et de dix
ordinateurs en libre accès.

16:00-19:30
Série de courts métrages, réalisés par des jeunes amateurs dans le cadre d’ateliers et encadrés par des
professionnels et des artistes
« UNE HEURE ENTRE CHIENS » réalisé par les jeunes de la Courneuve, encadrés par les rappeurs Tony
Karino et Casey
« RESPIRE » réalisé par les jeunes de la Courneuve, encadrés par le réalisateur Akim Isker
Série de courts métrages de fiction
« FAIS CROQUER » de Yacine Qnia
« MOLLI » de Yacine Qnia, Carine May, Hakim Zouani et Mourad Boudaoud
« SUR LA ROUTE DU PARADIS » de Uda Benyamina
20:00
Le processus de création
Rencontre entre Rachid Djaïdani et Alice Diop
La rencontre sera suivie de deux courts métrages choisis et présentés par les invités

Bondy Blog, Performance, 2014
DIMANCHE 18 MAI
Bondy Talks est une conférence, imaginée et mise en scène par Monte
Laster et le Bondy Blog, qui invite six intervenants autour d’un thème :
La ville de demain. Chacun des intervenants exposera sa vision et ses
solutions, pendant dix à douze minutes. Cette conférence est l’occasion
d’imaginer différentes perspectives et utopies. Intervenants : Valerio
Vincenzo, Olivier Darné, Chantal Dardelet, Nadia Tiourtite et Ramdane

14:00-18:30
Le cinéma témoin
« HLM (Habitations Légèrement Modifiées) » de Guillaume Meigneux
« LES PIEDS DANS LA FRANCE » de Camille Millerrand, Thierry Caron et Stéphane Doulé
« LA GAMELLE » de Xavier Menut
« JUSTICE POUR LAMBA » de Bonny Judicaël Anoman

Touhami.

Collectif, Installation, 2014

Collectif, Discussion, 2014

L’installation Tables of Content est composée de tables et de bancs

Lab-Oratoire est une discussion organisée entre cinq à sept intervenants et un médiateur. Chaque

imaginées par Monte Laster. Ces tables sont des éléments pour recevoir

lab-Oratoire a lieu de 16h à 18h autour de la grande table dans la re-création du Moulin Fayvon. Les

les présentations de trois projets artistiques participatifs et collaboratifs

discussions abordent un thème différent chaque jour. Un temps d’échanges avec le public est prévu à la

développés dans le contexte des banlieues.

fin de chaque session.

MIEL BETON : Olivier Darné avec l’association «Zone sensible»

LA VOIX HUMAINE

EAUX DE ROSES : Thierry Boutonnier

Ce débat porte sur l’écho que l’on donne aux mouvements d’expression venant des quartiers populaires.

TELL ME MORE : Mariane Pinel, Emmanuelle Nkodia, Rockya Coulibaly,

Jusqu’où «nos voix» portent-elles ? Que pesons-nous face au poids monumental de l’urbanisme et des

Rose Eyeghe, Haider Ali, Jennifer Tutonda.

institutions ? Peut-on compter sur l’art pour bousculer «l’échelle des voix» ?
Avec : Pascal Blanchard (historien), Mebrouka Hadjadj (habitante), Malika Bellaribi (cantatrice)
ART, IDENTITÉ ET RÉNOVATION URBAINE
La table ronde prend son essence dans les questionnements récurrents que l’on a coutume d’associer
aux banlieues. Le croisement des regards apporte au débat de nouvelles dimensions : un d’architecte
face à un rappeur, une habitante face à un artiste. Alors, l’artiste peut-il se voir en architecte, l’architecte

Des commandes artistiques ont été passées à un certain nombre d’artistes

en habitant, et pourquoi pas, l’habitant artiste ?

et de structures. Ces performances donnent lieu à des modules de 3 à

Avec : Paul Chemetoff (architecte), Malika-Sandrine Charlemagne (cinéaste), Monte Laster (artiste), Felix

5 minutes qui ponctuent l’espace sans être annoncés au public afin de

Mvoulana (rappeur), Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal (architectes)

donner l’apparence d’improvisations spontanées.
DÉLAISSÉS REMIX
PROJET FANON : Conservatoire Régional d’Aubervilliers La Courneuve

Ce débat prend source dans la réflexion de l’architecte Patrick Bouchain : «Derrière le délaissé

HERBES FOLLES : Hervé Sika

géographique, se cachent les délaissés sociaux». Cette théorie évoque la relégation de certains territoires

CHŒUR DIVISÉ : Cori Spezzati

et de certaines catégories de populations. Comment tuer l’isolement social et territorial ? Comment faire

MALIKA BELLARIBI : École élémentaire Allezard, Centre social de Créteil,

pour que ces délaissés ne soient plus invisibles, à l’heure du Grand Paris ?

Choristes des ateliers lyriques de Bondy, Créteil et Paris.

Avec : Patrick Degeorges (philosophe), Patrick Bouchain (architecte), Souad Belhaddad (écrivain) et

TUPAC, REQUIEM POUR UN THUG : Nadir Ioulain

Mohamed Mechmache (militant)

En 1994, il s’installe au Moulin Fayvon, au pied de la Cité des 4000, lieu de tournage en 1966 du
film de Jean-Luc Godard, «Deux ou trois choses que je sais d’elle». S’inscrivant dans le contexte
du renouvellement urbain de la banlieue nord de Paris, Monte Laster y développe alors des
collaborations entre ceux qui y vivent et ceux qui l’observent et la pensent. Il établit des rapports
de confiance avec tous. D’«Abondance» de 2003 à 2007 avec le paysagiste Gilles Clément à
«OBA II» en 2012 au Palais de Tokyo et au Louvre, en passant par l’accueil au Moulin en 2008
de «Polylogues» de Melik Ohanian, Monte Laster reconfigure les pratiques de l’art en y intégrant
pleinement la participation, l’échange, les relations humaines et leur contexte social, plaçant l’humain
au cœur de sa démarche. Son défi, ambitieux mais surmontable : repousser les limites de l’art.

Ils se rencontrent, d’abord, à Saint Ouen, au lycée. Vont, ensemble, squatter le Bondy Blog en 2007.
Ils y publient des reportages ou interviews politiques, des portraits d’artistes qu’ils rencontrent.
En 2009, «les Kids» commencent à se balader en France ou plus loin, pour l’émission de Pascale
Clark sur France Inter, «Comme on nous parle». Ils continuent toujours de décrire et d’écrire, à travers
leurs allers-retours, la vie d’inconnus. Ils commencent à collaborer avec Monte Laster en 2009.

FACE est une association à but non lucratif. Fondée en 2001 par l’artiste américain Monte Laster.
FACE est basée au moulin Fayvon, un lieu historique situé au milieu de logements sociaux connus
sous le nom de la «Cité des 4000» dans la banlieue nord de Paris.
Par le biais de collaborations organisées avec des artistes issus d’une grande variété de disciplines
FACE s’efforce d’inspirer et d’habiliter les communautés urbaines locales. Les Projets artistiques
interactifs mettent en évidence les problèmes sociaux tels que la préservation et la revitalisation
civique, l’éducation et la planification urbaine progressive, qui ont tous un impact quotidien sur
les citoyens locaux. Des résidents locaux aux professionnels reconnus dans l’art contemporain,
de l’urbanisme et de l’architecture, FACE a la capacité rare de réunir divers groupes de personnes
issues de milieux différents. FACE travaille aussi au niveau international en tissant des liens avec
des villes qui partagent des complexités urbaines similaires tels que Harlem à New York.

Quancard Contemporary Art (QCA) est un service curatorial fondé en 2006 par Muriel Quancard
afin de soutenir des artistes et des organisations artistiques dans la production d’expositions et
d’ œuvres complexes.
À l’écoute des artistes QCA s’efforce de défendre au mieux leurs idées et de préserver leur vision.
QCA promeut la durabilité culturelle et environnementale. En conséquence, sont favorisés des
projets qui reflètent les valeurs de la diversité culturelle et la protection de l’environnement
naturel. QCA cherche continuellement à identifier de nouveaux besoins artistiques et des
opportunités technologiques. Interactions et collaborations sont encouragées entre des artistes
plasticiens, des musiciens, des cinéastes, des architectes, des ingénieurs et des chercheurs de
diverses disciplines.

Monte Laster, Muriel Quancard, Joanna Maclennan, Mike Sajnoski, Mariane Pinel, Mehdi Meklat, Badroudine Said Abdallah et FACE remercient

Malika Aboubeker
Mouloud Achour
Eliadine Ahamada
Haider Ali
Mikal Amin Lee
Alexandre Barthel
Apollinaire Basse
Houssam Bastami
Laurent Becker
Aïcha Belaidi
Malika Bellaribi
Myriam Ben Salah
Shawn Bolden
Marie-Sophie Bonrepaux
Patrick Bouchain
Olivier Boucheron
Soumya Bourouraha
Ahmed Bouzouaid
Patrick Braouezec
Rondell Charles
Pascale Clark
Marie-Françoise Colombani
Rockya Coulibaly
Jean-Baptiste de Beauvais
Jean de Loisy
Florian de Pous
Patrick Degeorges
Ihab Djae

PARTENAIRES

Sarah Ellahiani
Rose Eyeghe
Nicolas Fonty
Kristina Marie Gramlich Casta
Claude Guibal
Mébrouka Hadjadj
Mohamed Hamidi
Banisadre Humblot
Natascha Jakobsen
Antoine Jamonneau
Vanessa Julliard
Yvannoé Kruger
Anne Lacaton
Antoine Le Pessec
Cécile Lebarbey
Isabelle Leroy-Jay Lemaistre
Sadae Livingston
Nadeen Mateky
Vittoria Matarrese
Christophe Maumus
Hadia Mawlawi
Kamel Mennour
Said Mohamed
Felix Mvoulana
Nordine Nabili
Sophie Nadeau
Julie Narbey
Emmanuelle Nkodia

Karen Nunez
Olivier Opdebeek
Obiodun Oyewole
Karine Parker Lemoyne
Elodie Parmentier
Sydney Parsons
Randianina Peccoud
Delphine Perru
Maria-Anita Palumbo
Gilles Poux
Muriel Prat
Brigitte Quancard
Joël Quancard
Susan Rogers
Hervé Sika
Mustapha Terki
Jeff Tometich
Siphiwe Tonge
Ramadane Touhami
Stephane Troussel
Jennifer Tutonda
Twice
Jean-Philipe Vassal
Shira Weinert
Brandy Williamson
Assad Younoussa

