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Introductions personnelles
Mattea Poggi
Si le choix du Travail Dirigé de gestion de projet a été fait c’est pour sa forme
collective: sortant d’une classe préparatoire, j’étais un peu intimidée par l’aspect impersonnel
de l’université où peu de contacts se tissent par les cours car ils ne sont pas forcéments en
communs. Ainsi travailler en groupe me permet à la fois de rencontrer de nouvelles personnes
mais aussi de travailler avec elles car c’est pas la solidarité que l’on peut acquérir en
expérience. Par la suite, contribuer à l’organisation d’un évènement culturel m’a semblé
motivant et inspirant. En effet, cela pourrait faire parti de l’un de mes choix d’orientation à
l’avenir. De ce fait, dès la présentation des associations lors du premier cours de gestion de
projet, j’ai été séduite par Comme Vous Emoi car je suis une passionnée de théâtre. Le fait que
ce soit une association où se tiennent des résidences d’artistes m’a plu : suite à sept années de
pratique théâtrale dans plusieurs troupes - où j’ai pu y avoir un assez bon aperçu de ce milieule cadre me semblait assez familier.
A l’évocation des petits-déjeuners débats permettant l’échange entre artistes/chercheurs,
public/artiste, public/chercheurs, l’idée de rencontrer des metteurs en scènes, comédiens ou
encore professeurs en art du spectacle m’ont encore plus donné envie d’y participer.
En effet, j’aurais aimé poursuivre mes études dans le théâtre mais n’étant pas certaine de la
sécurité de la profession, j’ai préféré assurer mes arrières par une classe préparatoire et un
diplôme en Lettres. Toutefois un engouement pour l’art scénique persiste car si une place sur
les planches pourrait ne pas être possible -sinon en tant que loisir- j’aime à croire qu’une place
dans la médiation culturelle serait envisageable plus tard. Dès lors, la rencontre avec des
professionnels issu de cette branche professionnelle m’est importante car il est enrichissant de
connaître le parcours effectué par ceux-ci afin de se faire une opinion et un choix parmi la
multitude des formations existantes.
Par les Inspir’Emoi, j’ai aussi été touchée par l’aspect naissant, encore en cours de
création, où tout n’est pas encore défini. Par son indéfinition, l’imaginaire est alors possible, et
c’est ce qui permet par la convergence d’expériences et d’idées. Soit à la manière d’une fleur
saxifrage, une création artistique peut s'accroître par sa confrontation à des disciplines
théoriques. Permettant alors d’évaluer une évolution et un rôle sur la société par et sur la
création.
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Clémentine Ponchin

Ce module nous a emmené à travailler avec l’association culturelle Comme Vous émoi
qui nous intéressait particulièrement. En effet j’ai choisi cette structure car l’idée de partage
autour de la création artistique me plaisait beaucoup. Ce domaine directement rattaché à la
culture, me parle énormément car l’art est de manière général quelque chose qui m’a toujours
fasciné et que j’ai toujours voulu apprendre à connaître. La création artistique est pour moi une
manière de s’exprimer à sa façon et le produit de cet art peut toucher tout le monde.
Généralement on crée pour soi dans la mesure où cela relève de la passion mais justement la
création artistique amène à se poser de nombreuses questions sur sa naissance et son évolution.
C’est pourquoi l’idée de confrontation des regards autour d’un thème particulier m’a
véritablement séduit. Avec le nouveau concept des « Inspir’émoi », on se rend compte de la
grandeur de cet univers et des milliers de directions qu’il peut prendre. J’avais véritablement
envie de m’intéresser à cette question plus en profondeur et d’apprendre de témoignages
enrichissants et c’est ce que la tripartition artiste/chercheur/public, invitée lors de ces
rassemblements et vrais moments de partage, a permis d’éclairer parfaitement. On remarque
que la création artistique est au croisement de plusieurs disciplines et n’a aucune définition
particulière et qu’elle est créée au moyen de ce que nos relations nous donnent et nous
inspirent. Quant à l’aspect recherche, il vient théoriser et tenter d’expliquer ce que l’art expose
et crée. Mais l’enjeu de l’association est également de montrer que le public se trouve au centre
de cette création, dans la mesure où il apporte une contribution qu’il n’imagine souvent pas.
C’est ce que nous allons tenter d’étudier lors de cette réflexion, en se demandant comment la
confrontation des regards permet de faire évoluer la création.
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Clémence Khoodoo
Dans le cadre du module « Gestion de projet », moi, Clémence Khoodoo, ai choisi de
participer au projet des « Inspir’Emoi » que proposait l’association Comme Vous’Emoi. En
effet, le caractère culturel et artistique de l’organisation m’a séduit puisque je suis moi-même
plongée dans le domaine de la danse que je pratique depuis une quinzaine d’année à un niveau
professionnel. De fait le rapport à la création qu’entretient l’association m’a interpellée dans la
mesure où mon expérience en tant que danseuse faisait se confondre à la fois l’artiste et la
spectatrice qui sont en moi et qui se nourrissent l’une l’autre. Mon parcours en tant que
danseuse m’a donc orientée vers l’association elle-même, qui entreprend de nombreuses
activités artistiques, mais aussi vers les “ Inspir’Emoi ” qui semblait réellement mettre la
création au centre du projet ; c’est au travers de ce projet que Comme Vous’Emoi tente
d’intégrer tout en questionnant, la place du public dans ce processus de création. De plus en
plus, l’art représente le résultat d’une association de points de vue qui fait évoluer la création.
Ainsi dans la mesure où l’art peut représenter une expression collective et multiple, nous nous
demandons comment l’organisation peut contribuer à faire converger des points de vue
différents autour de la création artistique et comment cette confrontation des regards permet de
faire évoluer la création. Pour répondre à cette problématique, nous verrons dans un premier
temps comment le mécanisme de l’association à travers la mise en place d’un nouveau projet
permet de croiser les regards autour de la création artistique. Puis nous montrerons dans un
deuxième temps, la façon dont notre intervention et nos missions ont participé à se faire
rencontrer des points de vue. Finalement, en abordant l’expérience des intervenants prévus lors
des “Inspir’Emoi”, nous expliquerons en quoi leurs propos s’inscrivent dans la conception de
l’art d’aujourd’hui.
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Thileli Mammar Chaouche
Etant donné que c’est ma première année en France, j’ai dû me confronter à un système
éducatif différent de celui de mon pays d’origine. L’atelier professionnel est quelque chose de
nouveau dans ma carrière estudiantine. Pour mieux m’adapter, j’ai choisi le module de
« gestion de projet en équipe » qui a retenu mon attention car c’est un projet qui permet de
mettre en relation des étudiants et des associations, cela m’a donné la chance de rencontrer des
professionnels. J’ai aussi choisi ce projet pour des raisons personnelles : d’abord, c’est un
moyen pour moi en tant qu’étudiante étrangère d’intégrer un groupe, ce qui facilitera mon
insertion à travers les échanges collectifs. Ensuite, mes études en sciences du langage sont
basées sur des modules théoriques et grâce à cet atelier professionnel j’ai pu bénéficier d’un
module pratique, ce qui m’a permis de découvrir de nouveaux champs de connaissances hors
de mon contexte d’étude. Enfin, je découvre une pratique culturelle et artistique, chose que je
n’ai pas eu l’occasion de découvrir avant : la relation entre chercheur, création, artistes et
public qui forment un cercle. C’est un projet sérieux, réaliste et utile à réaliser avec les
membres du groupe.
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Kourdache Meriem
L’art est partout, quand on regarde autour de nous, on voit beaucoup de choses qui se
rapportent à l’art et je suis persuadée que les gens doivent l’utiliser d’une manière quotidienne,
sous toutes ses formes et c’est exactement pour cette raison que j’ai choisi ce projet car il
fusionne deux idées très essentielles pour le développement artistique. Tout d’abord, c’est un
projet d’équipe qui encourage le travail en groupe et j’ai toujours préféré le travail en équipe
que le travail individuel car je crois aux différences, je crois que chacun a des choses à apporter
et que les idées convergentes servent toujours à créer un bon résultat. Puisque l’association
Comme Vous’Emoi e ncourage l’idée de partage autour de la création artistique, je n’ai pu
résister au sentiment de curiosité que les “Inspir’émoi” me donnait, alors j’ai décidé de le
conduire et de lui donner un bon objet car je savais que cela allait m’emmener plus loin et plus
vite dans le chemin artistique. Ensuite, en découvrant les missions des “Inspir’émoi” p etit à
petit, j ’étais vite excitée par l’innovation dans ce projet qui réunit à la fois ; artistes, chercheurs
et public autour des petits-déjeuners qui permettent un échange culturel et artistique..
Pour moi, les “Inspir’émoi”, m’ont fait découvrir l’art sous une autre forme plus simple
et plus accessible, en outre, ils m’ont donné envie de m’approfondir plus dans mes recherches
en art et dans le monde artistique.
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Comment l’association Comme Vous Emoi, par ses “Inspir’emoi”, peut-elle contribuer à
faire converger des points de vue différents autour de la création artistique dans le but de
la faire évoluer ?

I. Portrait de l’association et de son mécanisme
Dans un premier temps, nous nous intéresserons à l’association en elle-même, sa
structure, son organisation et en quoi son fonctionnement permet de faire rencontrer des points
de vue.
Comme Vous Emoi est une association culturelle qui met en avant la réflexion et la
création artistique. Existant depuis 25 ans, cette structure est située au 5 rue de la Révolution à
Montreuil. L’association est subventionnée par la Ville de Montreuil, la région Ile-de-France et
le département de Seine-Saint-Denis. Elle accueille pour cette saison neuf compagnies en
résidence dans le but d’approfondir la recherche artistique et de participer à l’organisation
d’événements culturels.
Cette association propose un programme riche en activités qui prennent autant la forme
d’ateliers tels que des ateliers de théâtre, d’expression corporelle mais également de spectacles
vivants adressés à tout type de public, comme nous allons le voir par la suite.
Le projet entrepris par l’association tente de répondre à la problématique de la place du public
dans la création artistique dans le spectacle vivant. En effet, l’objectif est avant tout de montrer
que la relation entre artistes et citoyens ne peut se limiter à la seule représentation comme
produit culturel. De fait, l’art interpelle le public puisque la création fait fondamentalement
appel au regard extérieur, qui lui même renouvelle par sa perception, son interprétation propre,
sa grille de lecture, son bagage culturel, l’objet. L’association travaille également avec des
chercheurs et permet de favoriser les points de rencontre avec le public tout au long de la
création artistique. Ainsi il s’agit de questionner cette interaction entre l’art et le public.

L’association présente de nombreux points forts qui lui permettent de mener à bien ses
projets. Par son mécanisme, la structure apparaît organisé sur tous les pans. Elle dispose d’une
hiérarchie claire qui permet aisément la réparation des tâches et la coordination dans l’équipe.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer une partie de l’équipe; tout d’abord la directrice de
l’association, Fanny Morvan, Alice Coustenoble chargée de la recherche et de la médiation,
Margaux Roussilhe chargée de la coordination entre les différents acteurs et projets et enfin
Madison Charpin, chargée de la mise en place des actions . Lors de nos réunions, nous avons
pu constater une bonne entente au sein de l’équipe et ces relations participent du
fonctionnement harmonieux de la structure. Ces bonnes relations se lisent également dans leur
rapport avec de multiples réseaux de contacts qui leur permettent de constituer un public varié
et intéressé selon les différents événements.
Un de leur atout réside dans l’accueil de plusieurs compagnies d’artiste qui promeuvent le
dessein de l’association dans le processus de création artistique. Ces compagnies favorisent
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ainsi l’interaction entre les instances public/artiste à travers les projets qu’ils proposent à
l’association.
La possession d’un local est un point non négligeable pour le développement des
activités de Comme Vous Emoi. L’association dispose d’une structure spacieuse dans lequel on
retrouve « une verrière » qui sert de lieu d’accueil et d’échange, de partage, différentes salles
polyvalente servant à la mise en place des divers ateliers ou mis à disposition pour les groupes
d’artistes.
Au delà d’être une association culturelle, Comme Vous Emoi est une organisation qui
déploie ses activités à l’échelle locale ce qui dynamise la vie du quartier en proposant des
activités citoyennes et solidaires. Le public est en effet invité à non seulement s’intéresser à la
création mais également à y participer grâce aux performances présentées et aux différents
ateliers artistiques autant pour les enfants que pour les adultes. On retrouve donc pour les plus
jeunes des ateliers de cirque, de théâtre, de comédie musicale ou encore de peinture. Pour les
plus âgés, sont ouverts des ateliers de training corporel et de Commedia Dell’Arte. Enfin sont
également proposés des activités solidaires, qui passent de l’accompagnement scolaire à
l’atelier tricot. On retrouve ainsi tout un ensemble d’activités qui permettent et favorisent la
rencontre et le partage pour tous les âges.

Dans cette optique est né le projet “Inspir’Emoi” qui consiste en la réunion à la fois
d’artistes, de chercheurs qui viennent enrichir le processus du projet proposé, et d’un public
concerné. Ces “Inspir’Emoi” interviennent au sortir d’une période de réflexion qui constitue
une année 0 pour l’association faisant émerger de nouvelles idées.
Ce projet prend la forme de petits-déjeuners lors desquels des binômes animent une
discussions afin de mettre en avant leur projet au et partager leurs idées et expériences. Il s’agit
de confrontations entre chercheurs/artistes; chercheurs/public ou encore artistes/public. C’est
donc un temps de rencontres et d’échanges qui permettent de croiser leurs regards.
L’évènement est précisément organisé et suit un déroulement défini qui sert de base à la
rencontre. En effet, pour “l’Inspir’Emoi” originellement prévu le 7 décembre avec Jean-Pierre
Chrétien-Goni, l'événement devait se produire de cette manière : entre 8h et 8h45 devaient être
installés la régie et le bar, à 9h se faisait l’accueil du public et l’émargement. A 9H30, une
présentation de l’association et des “Inspir’emoi”, et environ dix minutes plus tard, l’équipe
devait introduire l’intervenant et le déroulé de la rencontre ainsi que les différentes questions
abordées. Jusqu’à 10h20/30 Jean-Pierre Chrétien-Goni devait intervenir pour laisser finalement
un temps de questions. L’échange peut alors ensuite se poursuivre de manière informelle autour
des viennoiseries. De plus l’organisation est perfectionnée par la répartition de l’équipe aux
différents postes, l’accueil, la captation, la prise de photos et vidéos, le soutien technique ou
encore au sein de l’intervention avec le rôle de modératrice. On remarque donc que la rencontre
est extrêmement organisée et planifiée afin d’optimiser le temps de partage.
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II. Nos missions contribuant à la rencontre des points de vue
Nous avons reçu diverses missions afin de faciliter le travail de l'association Comme
Vous Emoi mais aussi d'avoir un aperçu de l'organisation d'un évènement: comme dans les
coulisses d'un théâtre, nous avons pu assister à la mise en scène et à la régie du spectacle.
La première réunion avec l’équipe est apparue comme lieu de redéfinition du projet. Nous
avons en effet appris les différentes missions que nous allions devoir effectuer.
Dans un premier temps il s’agissait de réaliser un document de présentation afin de
montrer que nous avions saisi les enjeux de l’association et du nouveau projet. Avec ce dernier,
nous avons pu créer un document de “communication” dans le but de le diffuser dans nos
réseaux (voir doc annexe p.30). Dans un deuxième temps, nous devions réaliser un listing dans
le but d’établir un public potentiel pour les “Inspir’Emoi”. Nous avons tout d’abord constitué
un listing basé sur nos réseaux personnels et nous avons par la suite tenter de l’élargir en le
déployant à différentes échelles. Il a fallu essayer de rentrer en contact avec des écoles d’art
mais également des professeurs d’universités qui seraient susceptibles de venir en tant que
public mais aussi éventuellement en tant qu’ intervenants. Sur ces missions, nous avons
travaillé majoritairement ensemble, chacune de nous participant un peu sur chaque tâche.
Nous devions également rédiger des comptes-rendus des entretiens avec l’équipe mais
aussi des rencontres “Inspir’Emoi” afin de garder une trace claire et précise de nos échanges
(voir annexes p.27-29). Cela nous a permi de synthétiser nos prises de notes pour y voir les
missions avec plus de lucidité. Mais si l'on reprend ces notes on y retrouve aussi des éléments
d'élargissement qui nous permettent de garder en tête cet aspect d'ouverture sur le projet.
Comme par exemple lorsque l'on traitait des chercheurs concernés par les Inspir'émoi, nous ne
percevions que l'aspect théâtral par l'intervention des comédiens/metteurs en scène ou bien
encore celui des professeurs en art du spectacle qui auraient pu nous livrer leurs expériences
lors du processus de création de spectacle où parfois un élément perturbateur interagit dans le
procédé et empêche le bon déroulement linéaire de la création et l'oblige à bifurquer vers une
autre trajectoire. Mais cela n'est pas à voir avec pessimisme bien au contraire car c'est de par
ces contraintes que peuvent naître au contraire des formes encore plus surprenantes et
élaborées. C'est ce qui a pu se remarquer lors de la rédaction de certaines pièces de théâtre où le
dramaturge butte contre ses mots et ses idées. En prenant pour illustration une pièce de théâtre
qui a été produite au Théâtre Nationale de la Colline, en cette année 2018, intitulée Au milieu
de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été -écrit, mis en scène et joué par Anaïs Allaison apprend qu’après de nombreux travaux de recherches rédactives, qui ne convenaient pas aux
attentes de l’autrice. La création finalement est née par l’apprentissage d’une musique
algérienne (chaâbi) via un des régisseur du théâtre. De ce fait l’imaginaire peut se développer
par d’inattendues circonstances et/ou coïncidences, rendant à la pièce une essence nouvelle.
Aussi dans d’autres spectacles il est possible de voir fleurir la volonté d’introduction du public
dans l’espace scénique. C’est à dire de par sa présence sur les extrémité du plateau, par son
intervention dans des pièces en applaudissant, en répondant à des questions qui lui sont posées
(tel que dans les comédies de Théâtre de Boulevard : Dernier Coup de ciseaux, Le Gros
Diamant du Prince Ludwig…), ou bien même en étant pris à parti comme dans les Vaudevilles,
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ou bien encore en n’étant parfois pas comédiens de formation mais en étant sollicité pour jouer
dans une pièce. A Bastia, par exemple, la compagnie Théâtre Alibi a mélangé et fait jouer
ensemble diverses personnes afin de leurs montrer que malgré leurs appartenance à des milieux
sociaux différents il est possible de créer une cohésion par la mise en scène d’une pièce. Ainsi
ce sont différentes strates de couches sociales issues de quartiers plus ou moins difficiles qui
ont été confrontées. D’ailleurs la troupe était très homogène de par les âges, les catégories
socio-professionnelles mais aussi par l’ajout de quelques personnes déjà expérimentées en art
et par des personnes aussi atteintes d’handicap. Il s’agissait bien d’une création participative.
Toutefois, dans le cadre des “Inspir'Emoi”, lors de la réunion, l'équipe nous a démontré que
l'apport des chercheurs dans d'autres domaines tels qu'en anthropologie, en science de
l’éducation ou encore en psychologie; le théâtre peut influer psychiquement sur les personnes.
C'est à dire, leurs permettre d'acquérir des capacités d'écoute, d’assurer une prise de parole
prolongée en public, etc… Ainsi c’est même au sein d’une table ronde au prémisse des débats
que la convergence d’avis et d’idées s’effectue, permettant au discours de gagner en
clarification et en originalité.
Ainsi, suite à la rédaction du document publicitaire que nous avons diffusé par les
réseaux sociaux (facebook, instagram) et par mail à des professeurs, étudiants et amis afin que
l’évènement soit communiqué via divers moyen de communication, nous avons remarqué bien
malheureusement une absence de retour, démontrant la difficulté du projet pour l’aspect
médiatique.

En effet, ce projet s’est déroulé non sans-difficultés. D’une part, tout d’abord, par
l’aspect numérique où nous avions débuté le projet à trois puis nous avons terminé à cinq
personnes. Cela trouve une forme de praticité dans la répartition des tâches et dans l’approche
des sujets diversifiées. Toutefois il est très difficile de s’organiser lorsque le groupe incombe de
fonctionner à plusieurs. Par exemple, nous avons eu plusieurs difficultés pour trouver un
créneau qui permette à toutes d’être présente, de ce fait lors des réunions et du petit-déjeuner
débat des “Inspir’Emoi”, certaines ne pouvaient être présentes pour des raisons d’emploi du
temps. Ou bien lors de la rédaction du mémoire, il a été difficile de se mettre d’accord dans le
choix d’une date et d’une heure, tout comme pour les axes et les sujets abordés dans ce
mémoire, car cela nécessitait de faire une sélection dans les thèmes puisqu’il est impossible de
parler de tout à la fois. Comme par exemple parmi“les difficultés” rencontrées lors de ce TD
nous pouvons citer celle dûe au nombre de personnes constituant le groupe où une partie n’a
pas approuvé cette mention dans le mémoire au début de la rédaction. Peut être que cela
provient du fait que le choix du groupe n’ait pas été fait pour des raisons de motivation mais
d’ordre technique car les autres groupes étaient déjà surchargés...
Par la suite, on peut traiter des mails qui sont demeurés sans réponses de la part des
professionnels que nous avons contacté. En effet, nous avons contacté 122 enseignants en art
du spectacle, en esthétique et relations entre les arts, philosophie, histoire des arts et
représentation qui sont des enseignants-chercheurs mais en parallèle aussi des maîtres
conférenciers, des secrétaires de licence, des directeurs de théâtre ou encore des metteurs en
scènes. Par la suite, nous avons aussi demandé la participation aux “Inspir’Emoi” des médias
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étudiants tels que Télésorbonne, Le sorbon ou encore Nouvelle Vague (deux journaux étudiants
de la Sorbonne et Sorbonne Nouvelle) dans le but de donner une visibilité encore plus
importante de ces petit-déjeuner débat sous la forme de reportages toutefois seul Télésorbonne
à répondu avant de se désister à notre plus grand regret. Nous avons aussi contacté la
Compagnie Avril Enchanté qui a pour but d’aider les jeunes talents, dans l’idée que s’ils
soutenaient la création artistique, ils auraient pu aussi être intéressés par les “Inspir’Emoi” mais
aucune réponse ne nous est revenue. Enfin même des professionnels dans le monde du théâtre
en Corse ont été sollicité par message dans l’optique d’avoir une vidéo ou un court texte
retraçant par exemple la difficulté créative d’une pièce de théâtre qui a pu voir le jour de par
son échange avec le public… Ainsi, si une insistance est autant émise sur la recherche d’un
public c’est dans le but de démontrer la pluralité des personnes que nous avons contactés, qui
ne nous ont malheureusement renvoyé aucun ou que peu de retours.
Néanmoins, par cette absence de réponses, il est possible de remarquer que cela nous a
permis de comprendre l’importance du choix du public cible où un évènement correspond à un
certain type de public, où finalement tout n’est pas forcément adaptable à tous, d’où le besoin
de sélectionner une catégorie d’individus, susceptibles d’éprouver un intérêt pour cela. Et
malheureusement, même s’il y a une volonté de vulgarisation il n’est pas possible de convier
tout un même public car il n’y est peut être pas intéressé par son manque de connivence en la
matière ou bien tout simplement par un soucis de disponibilité. Puisque si l’on songe aux
étudiants en master de médiation culturelle de la Sorbonne Nouvelle, ceux-ci étaient plus
volontaire à participer aux “Inspir’Emoi” que d’autres étudiants par exemple, d’autant plus que
certains autres étudiants ne pouvaient se déplacer à cause de leurs emplois du temps, où leurs
cours se trouvaient justement sur la même plage horaire que les petits-déjeuners. Donc, nous
avons compris l’importance d’élaborer un listing afin d’avoir un meilleur aperçu des individus
contactés que ce soit de par leurs provenances (via le contact de qui est-ce qu’ils ont été
informés), de posséder leurs coordonnées (dans le but de les relancer), mais aussi de savoir s’ils
sont intéressé(é)s ou non par le projet. Ainsi cela nous permet de voir qui est plus susceptible
de répondre positivement à nos invitations et donc de se focaliser davantage sur un type
particulier du public.
Enfin, la dernière difficulté qu’il est possible de noter, serait le second “Inspir’Emoi”
qui devait avoir lieu le vendredi 7 décembre, mais qu’il n’a pas été possible de réaliser car
Jean-Pierre Chrétien-Goni, ne pouvait être présent. Cela nous a deçu car nous aurions apprécié
savoir de quelle manière public et artistes ont pu travaillé ensemble et comment il a analysé
cette relation évidente à la fois évidente et pourtant éloignée. De cette manière l’introduire dans
notre mémoire aurait pu apporter un autre éclairage au rôle du public dans la création, tout
comme l’apport de la création artistique dans la quotidien de ces récepteurs
spectateurs/comédiens. Toutefois, il est possible de faire une épanorthose de cela si l’on
considère par cette absence de témoignage une possibilité de développer plus largement sur la
travail de madame Aurore Evain autour du travail des autrices.
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III. Les intervenants et leur expérience en regard avec une nouvelle
conception de l’art
L’expérience des différents intervenants a mis en lumière la manière dont la
concertation entre les différentes entités et personnes permettent non seulement de faire
émerger la création, mais aussi de la faire évoluer et progresser. En effet il est aujourd’hui
convenu que la confrontation des points de vue est un des meilleurs moyens d’améliorer un
élément isolé ou toute une société. De même dans la création notamment artistique, la diversité
des opinions permet de constamment enrichir une performance, un objet.
La conférence qui s’est tenu le 16 novembre 2018 éclaire la notion de pluralité dans la
création et corrobore ainsi le projet de l’association Comme Vous Emoi dans sa volonté de
confronter les regards dans le processus de création. Lors du premier “Inspir’emoi”, Aurore
Evain prend la parole afin de discuter de la relation entre « art et recherche ». Comédienne et
dramaturge, elle est également directrice de la compagnie de la Subversive, une troupe de
théâtre notamment militante qui accorde une place privilégiée aux réflexions sur l'égalité, les
constructions identitaires, le matrimoine et les rapports femmes-hommes. Son échange avec
l’animatrice de l’association, auquel assistait le public, lui a permis de décrire et mettre en
avant la singularité de son parcours en tant qu’artiste et chercheuse. En effet, d’abord artiste,
son entrée dans le domaine de la recherche ne fut pas évident. C’est la confrontation entre les
oeuvres artistiques dans lesquels elle jouait ou travaillait en conservatoire, et son intime rapport
au politique, qui ont fait émerger en elle un questionnement sur la création: interprétant
essentiellement des pièces écrites par des hommes, elle se posait la question de la place des
femmes dans la création théâtrale, celle de la comédienne en relation avec sa société
contemporaine. Ainsi, son militantisme notamment féministe l’a poussé à entreprendre des
recherches sur cette problématique dans l’optique de rétablir la présence féminine dans l’art.
Elle écrit alors un mémoire sur l’apparition du mot « autrice » en Europe en parallèle avec la
conception de sa première pièce en tant qu’autrice elle-même, à la recherche d’une certaine
légitimité dans la création. Son retour à l’université lui a permis de rassembler de plus amples
informations en vue d’approfondir son rapport au théâtre et son identité en tant que « femme
auteur », « femme créatrice ». Néanmoins elle souhaite maintenir une distance avec le milieu
universitaire qui n’adhère pas à l’effusion du militantisme dans la recherche qui se doit d’être
objective et qui est gouvernée par une certaine doxa, ce qui empêcherait de porter plus loin la
création selon Aurore Evain. Elle mène de nombreuses conférences autour du rapport entre
autrice et création, et tente de faire publier des textes écrits par des femmes de l’Ancien régime,
collectés pendant ses recherches. Ainsi, en 2014 elle produit la pièce Le Favori de Mme de
Villedieu qui serait l’aboutissement de dix ans de recherche en une performance artistique. En
effet, cette tragi-comédie parodique sur le pouvoir écrite en 1665, montée avec succès par
Molière et sa troupe devant Louis XIV, est remise en scène 350 ans plus tard, pour la première
fois en France, par la Compagnie La Subversive, compagnie de théâtre fondée en 2013 par
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Aurore Evain elle-même. Elle soutient l’abolition des frontières imperméables entre chercheur
et artiste.
Au delà du propos d’Aurore Evain, son intervention semble répondre aux horizons
d’attente de l’association lors du premier “Inspir’Emoi”. Effectivement, l’association a réussi à
réunir un public intéressé et plus ou moins nombreux autour de l’événement afin d’écouter
mais aussi de questionner le discours de l’intervenante. Ce procédé mis en place permet
lui-même la confrontation de regards, de divers points de vue sur l’expérience artistique, car
chaque auditeur conçoit les propos d’Aurore Evain de différentes façons. Dès lors, le temps de
question accordé au public à la fin de “l’Inspir’Emoi” fait de lui un agent actif de la discussion
et constitue un moyen efficace pour mieux comprendre et s’approprier l’expérience de
l’intervenante. Ce processus permet aux membres du public de redéfinir leur rapport à l’art et la
création. La trajectoire d’Aurore Evain qui est mise en discussion, sert de modèle pour saisir
l’évolution de la création artistique. La conférence prend davantage la forme d’une
conversation avec les animatrices et le public autour de viennoiserie, et cette convivialité que
revêt le discours de l’intervenant, encourage la communication et le partage d’expériences le
temps de deux heures. “L’inspir’Emoi” est alors un échange qui propose des biais par lesquels
un auditeur, de n’importe quelle origine ou milieu, peut s’intéresser à la création, entrer dans
l’univers de l’art et en affiner sa conception.

En regard avec le discours de l’intervenante et dans ce croisement des regards portée
par le projet “Inspi’Emoi”, il est crucial de mettre en évidence l’importance du rôle que joue le
spectateur dans la création en général. Il existe un rapport réciproque entre le public et l’artiste
dans la mesure où leur interaction mutuelle fait évoluer la création. Toute création est
généralement amenée à être donnée, jugée par autrui, ce qui représente le premier sens dans
lequel va la création. Ce regard extérieur qu’est l’oeil du spectateur est lui-même multiple car
chacun possède un bagage culturel, social, et intellectuel qui lui est propre: cette diversité
permet alors la pluralité des interprétations qui façonnent à nouveau la création, apporte de la
profondeur et de nouvelles facettes à un certain objet. Il s’agit du deuxième sens dans lequel est
portée la création. Nous voyons donc un échange entre artiste et public autour d’un objet créé.
C’est un propos que soutient Aurore Evain et qu’elle illustre à travers son expérience en tant
que metteuse en scène du Favori de madame de Villedieu: après l’une des représentations, un
spectateur est venu à la rencontre de l’artiste, Aurore Evain, pour lui apporter une information
supplémentaire sur un des personnages selon ses connaissances. Cette nouvelle donnée
transmise par le public impose alors un éclairage neuf sur la pièce, un nouvelle manière de la
percevoir et de la comprendre grâce à l’échange entre public et artiste. Cet apport est une des
raisons qui expliquent que de plus en plus, les artistes sont à la recherche d’un public plus large
et souhaite démocratiser l’art et la culture afin d’étendre leur audience. On observe de la part de
l’artiste créateur la volonté d’inclure le public et son regard dans le processus de création
lui-même, afin de populariser l’oeuvre artistique. C’est ce que souligne Aurore Evain
lorsqu’elle explique que la réalisation de la pièce du Favori ne se fait pas exclusivement entre
le metteur en scène et les acteurs: dès le commencement du travail sur la pièce, Aurore Evain
dit avoir tout de suite en tête le public à qui elle transmet la création et qui reçoit la pièce pour
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la première fois. C’est pourquoi, elle tente de rendre son oeuvre fidèle à la réalité de l’époque à
travers le décor, les costumes et la mise en scène, car le public n’a pas de référent pour cette
pièce qui est remise au goût du jour. Ce travail, dans sa prise en compte du public, permet une
meilleure compréhension de la pièce par tous les spectateurs et la rend ainsi plus accessible.
L’artiste a une certaine vision du public, d’un public cible qui est alors présent à toutes étapes
de la création et l’oriente. Aussi l’intervenante de “l’Inspir’Emoi” mènent des actions
culturelles auprès des lycéens, actions qui leur sont adaptées afin de les sensibiliser à la
création et de tirer de leurs réactions en tant que spectateur, de nouvelles idées qui viendraient
enrichir la création. Cette action s’inscrit dans le souhait d’intégrer de nouveaux types de
publics et de démocratiser la culture comme le défend également Jean-Pierre Chrétien Goni que
nous n’avons pas eu l’occasion de rencontrer mais devait intervenir sur la problématique de «
culture et public empêché ». Directeur du « Vent se lève », ce théâtre accueille, depuis 2008,
des personnes en rupture sociale. Prisonniers ou handicapés mentaux se croisent sur les
planches en tant que comédiens. Jean-Pierre Chrétien Goni se concentre sur l’importance des
publics et l’expansion de l’accès à l’art en ré-insérant ces «empêchés» par la culture et la scène.
Dans cette optique générale de démocratisation de l’art, les artistes utilisent notamment les
nouveaux média pour à la fois distribuer, mais aussi annoncer et promouvoir leurs oeuvres à
grande échelle. Progressivement les galeries d’art et les artistes prennent en compte la
possibilité d’un public virtuel dans la création, ainsi certaines galeries proposent sur leur site
des visites virtuelles des musées, tel que le Louvre. Les réseaux sociaux et internet font que les
distributeurs d’art et les artistes eux mêmes étendent la création à la dimension virtuelle. De
même, l’audience lui-même cherche de plus en plus à être représenté et prise en compte dans la
création. Le public souhaite intervenir dans l’oeuvre artistique et cherche la proximité avec
l’artiste. Cette proximité est encore une fois rendu possible par les outils de communication, les
réseaux sociaux et les progrès technologiques qui deviennent des plate-formes d’échange et de
création à plusieurs. Le public entend légitimer sa parole et sa présence à travers cet art
collaboratif. Des oeuvres sont alors orchestrées de manière collective et plurale telle que
l'installation "Surexposition" qui est une expérience interactive collective à l'échelle de la ville,
imaginée par l'artiste Samuel Bianchini en collaboration avec « Orange » en 2016. En effet, via
son téléphone par SMS, chaque visiteur peut transmettre un message à l'installation qui sera
transformé en morse pour être envoyé sous forme lumineuse dans le ciel. Samuel Bianchini est
un artiste contemporain également enseignant chercheur, qui travaille beaucoup sur la question
de la place du public et de son interaction avec l’art; la plupart de ses installations amènent le
public à agir dessus, ainsi le public actif et agissant fait oeuvre lui-même. On observe dès lors
comment la nouvelles technologies permet ce rapprochement entre artiste et public.

Comme nous avons pu le voir précédemment, Aurore Evain a montré tout au long de sa
présentation qu’il n’existait pas de frontière entre la recherche et la création artistique. Elle
tente d’aller contres les idées reçues et les traditions qui persistent. On remarque que tout au
long de nos vies, se tissent des liens étroits et évolutifs entre des disciplines, souvent pensés
comme séparés et dont la fréquentation participe à la construction singulière de chacun. La
recherche et la création artistique apparaissent donc à première vue dans l’esprit de l’individu
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comme des disciplines différentes, voire opposés dans la mesure où le type de production est
fondamentalement différent. En effet les métiers qui y sont associés ne se confondent pas et
répondent à des espaces professionnels distincts : en France, être chercheur convoque
majoritairement science et monde universitaire. Pourtant entre les domaines de l’art et celui de
la science se dessine souvent un jeu de proximité et de distanciation, les activités artistiques et
scientifiques étant à la fois proches en termes de production, de création, d’expérimentation
bien que différentes en termes de réception, d’interprétation. Aurore Evain a montré lors de son
intervention qu’il n’y avait qu’un pas entre la création artistique et la recherche donc la mesure
où d’abord artiste en tant que comédienne, ses études à l’université ont permis la découverte
d’une histoire quant au mot « autrice ». Un mot qu’elle a cherché à réintroduire à cette époque
aux moyens de ses écrits par sa recherche mais également à travers la mise en scène de pièces
de théâtre d’autrices du XVIIème siècle tel que le Favori. Et cette création artistique revient
toujours à la recherche et réciproquement notamment à travers la place du public, dans
l’exemple d’Aurore Evain comme nous l’avons montré plus tôt. Elle a ainsi montré lors de son
intervention qu’elle effectue sans cesse des allers-retours entre la recherche et la création
artistique. Ainsi on peut dire d’une certaine manière que la pratique artistique déplace l’ordre
des choses et construit des chemins d’accès indispensables à la connaissance et à la recherche.
Pourtant Aurore Evain a constaté très vite qu’il n’y avait pas vraiment de conciliation entre les
qualités requises pour être comédiens et celles pour être chercheurs dans la mesure où
l’intimité, l’intuition demandées chez les comédiens n’ont pas de place du point de vue de la
recherche; mais elle cherche tout de même à abolir cette frontière.
On peut également voir à travers d’autres exemples que la recherche et la création
artistique sont fortement liées et se répondent sans cesse. En effet un exemple tiré du passé
mais plus que flagrant n’est autre que Léonard de Vinci. Homme multidisciplinaire, De Vinci
est aussi bien connu pour sa recherche prolifique que pour ses oeuvres d’art. Symbole de
l’homme de la Renaissance, ses nombreuses inventions et recherches scientifiques tel que dans
le domaine de l’anatomie ont permis la progression de la connaissance humaine mais
également un apport artistique remarquable. Léonard de Vinci a en effet réalisé des dessins
quant à ses recherches qui sont considérés aujourd’hui comme de l’ordre du chef d’oeuvre, tel
que le célèbre Homme de Vitruve. On voit donc que l’exemple de De Vinci illustre
parfaitement cette relation recherche-création artistique, deux disciplines qui se nourrissent
sans cesse l’une de l’autre. On peut également étudier l’exemple de Samuel Bianchini que nous
avons mentionnés plus tôt. Artiste et enseignant chercheur, il crée ses oeuvres en tentant de les
mettre en relation avec une recherche artistique. En effet par un travail d’abord théorique, il
cherche des dispositifs et des installations qui produisent un certain contact avec le public ou
qui interagissent simplement entre eux. Ainsi on a donc pu voir à travers cette réflexion que la
relation artiste-chercheur tend à s’épanouir et à évoluer par une approche différente qui tente
d’abolir les frontières des idées reçues.
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Conclusions personnelles
Mattea Poggi
Par cette participation à l’élaboration des “Inspir’Emoi”, il m’a été possible de
comprendre le fonctionnement d’une association culturelle et de connaître tout ce qui précède
un événement d’un point de vue organisationnel.
Travailler sur les publics cibles m’a permi de comprendre combien il est important
d’évaluer le rôle des réseaux de communication de nos jours. Bien que nous les utilisons
chaque jours, il n’empêche que le manque de retours permet de faire réfléchir sur ce qui peut
atteindre le plus les communautés. C’est-à-dire, en passant par la voie direct il est possible de
constater un intérêt plus important que par des voies impersonnelles et/ou abstraite de par leurs
natures numériques et rédactives. Par exemple, en amont des “Inspir’Emoi”, en publiant des
“publicités” ou documents de présentations via des messages sur les plateformes d’échanges ou
réseaux sociaux : nous avons eu peu de retours. En envoyant des mails n’ont n’avons pas eu de
réponses. Mais en sollicitant des personnes proches intéressées par ce genre de débat, de par le
bouche à oreille il a été possible de constater une plus grosse manifestation d'intérêts. De plus,
pour ma part, en publiant en direct des photographies du débat sur Instagram, plusieurs
personnes m’ont m’interrogé à propos des “Inspir’Emoi” et ont communiqué leurs sollicitude
pour ce genre d'événement. Cela nécessite donc un travail effectué en amont où se posent les
questions d’objectifs, d’ordre des tâches qu’il incombe de réaliser, de personnes à contacter et/
à informer. C’est un travail qui joue sur les réseaux pré-existants mais aussi sur l’innovation
créatrice où l’aspect nouveau de la réunion pourra susciter curiosité et donc public.
Ensuite, il faut avouer que le travail de groupe peut de l’extérieur être perçu comme
pratique, collaboratif et amicale, mais en réalité il faut avouer qu’il est difficile parfois de se
coordonner lorsque le nombre de personnes devient important d’un point de vue
organisationnel. Toutefois cela permet de se mettre en difficulté, d’en apprendre plus sur les
autres par les échanges, de créer des liens et surtout de mieux se connaître soi-même.
Faire la rencontre d’Aurore Evain m’a beaucoup touché car son discours de passionnée
sur le théâtre et les femmes autrices démontre le besoin d’engagement sociétal de la part des
femmes dans la défense de leurs droits à s’exprimer et vivre leurs passions.
Participer à ce module m’a permi d’acquérir une nouvelle vision du monde culturel et
associatif mais aussi de vivre une nouvelle expérience de rencontre inspirante avec l’Autre.
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Clémentine Ponchin :

Ainsi, à travers cette étude que nous avons pu réaliser grâce à L’association Comme
Vous Emoi qui met en jeu ces réflexions, nous avons pu montrer tout le processus de la création
artistique et la place que le public prend au sein de celle-ci. Cette collaboration avec
l’association m’a permis de m’interroger véritablement sur la question ainsi que de découvrir
l’expérience professionnelle de l’intervenante Aurore Evain qui m’a beaucoup plus, et le
développement de différents points de vue sur le sujet. Lors de ce module, j’ai appris à
travailler avec des personnes que je ne connaissais pas du tout avant. Il a fallu apprendre à
s’organiser et parvenir à travailler ensemble tout en prenant en compte nos emplois du temps
divergents. Individuellement, je dirais que j’ai beaucoup appris sur le fonctionnement d’une
association et sa gestion car c’est un domaine que je connaissais très peu. J’ai pris beaucoup de
plaisir à m’investir dans ce projet que j’ai trouvé très intéressant et enrichissant que ce soit au
niveau compétences et connaissances que humainement parlant.
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Clémence Khoodoo
Ainsi, au travers de ce mémoire nous avons vu la manière dont évolue la création
artistique qui, grâce aux nouveaux moyens notamment technologiques, tend vers une
démocratisation de l’art qui est double. Non seulement les supports de diffusion permettent aux
artistes de toucher un plus large public, mais les nouveaux outils de créations rendent
également possible l’intégration du public dans cette création, qui cherche de plus en plus à
intervenir et être représenté dans une œuvre artistique. Les frontières entre les différentes
instances qui s’intéressent à la création s’atténuent, laissant alors s’exprimer une multitude de
points de vue et opinion qui enrichissent une création par le savoir-faire et l’impression de
chacun.
Au-delà de cette réflexion quant à la pluralité dans l’art et la création, ce projet et ce
module ont permis de mettre en avant les compétences individuelles et collectives au sein du
groupe. Les missions qui nous ont été incombées dans la préparation des “Inspir’Emoi” ont
sollicité ma créativité et ma maîtrise de certains logiciels, notamment lors de la réalisation d’un
document à visée « publicitaire » dans le but de communiquer l’événement sur nos réseaux
sociaux. Afin de maintenir une certaine coordination et efficacité au sein du groupe, j’ai pu
améliorer mon sens de l’organisation, utile dans la distribution des tâches et à la motivation du
groupe. Par ailleurs, les aptitudes de chacun ont pu être mises au service de l’élaboration du
listing et de la recherche de public : chaque membre a pu faire intervenir son réseau intime, et
le sens du contact que possède d’autres a aidé le groupe à élargir les publics cibles. Malgré
quelques discordes, nous avons appris à établir, non pas des consensus absolus mais des
compromis afin d’intégrer au mieux chaque membre du groupe tout en essayant de rendre un
travail cohérent. Ce travail a alors permis de tisser des liens d’amitié entre certains membres,
outre le cadre académique du module. Finalement, à travers le module « gestion de projet » et
au sein du projet “Inspir’Emoi”, cette expérience dans son aspect professionnalisant, m’a
permis de m’approcher du domaine de métier dans lequel je souhaite poursuivre ma voie et
mon cursus. En effet, je désire m’orienter dans le champ de la communication, de la publicité et
du journalisme, ce que j’ai pu en partie pratiquer lors des missions que nous confiait l’équipe
de Comme Vous Emoi. J’ai approfondi la notion essentielle de « public cible » au cœur du
domaine de la communication et de la publicité, et qui est nécessaire dans la diffusion des
informations. J’ai été au plus près de ce concept clé à travers les invitations aux “Inspir’Emoi”
et lorsqu’il a fallu mettre en place un document publicitaire pour l’événement. De plus, le
travail dans l’association par son caractère culturel, est un exemple de la manière dont je peux
combiner mes deux ambitions et envies, à savoir l’art (au travers de la danse) et la
communication. Ainsi, cette rencontre avec l’association Comme Vous Emoi a consisté pour
moi et le groupe, en un apprentissage fructueux sur les ressorts de l’art et de la profession d’un
domaine qui m’intéresse.
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Thileli Mammar Chaouche

Grâce à ce module et en collaboration avec l’association Comme Vous’Emoi, j’ai pu enrichir
ma culture personnelle et notamment en ce qui concerne le monde artistique et théâtrale : le
savoir ne se limite pas à des écrits (textes, articles, livre…) mais il existe une forme de
performance de la théâtralisation du savoir : il nous dévoile certaines vérités par le biais de la
tragédie, comédie etc. que les textes sont incapables de diffuser. Comme dit Voltaire : « le
théâtre instruit mieux que ne fait un gros livre ».
Ce projet de groupe m’a permis d’organiser, de planifier, d’établir un plan, de me
responsabiliser, de coopérer et de respecter les idées d’autrui. J’ai réalisé que ce travail collectif
favorise l’épanouissement de chacun parce que chaque étudiant à quelque chose à apporter au
groupe. Donc : « l’équipe est primordiale pour réussir ». Cela me permettra de m’adapter à un
milieu professionnel qui regroupe plusieurs activités et différentes personnes : tranche d’âge,
pensées, sexe, perspectives. De plus, la communication joue aussi un rôle primordial dans les
échanges d’idées donc les bonnes équipes sont le « fruit du bon travail ».
J’ai appris aussi à gérer mon stress dans les situations difficiles, avoir confiance en
moi-même,avoir une curiosité intellectuelle, à apprendre davantage, à me perfectionner, et
comment mettre en œuvre des stratégies adéquates pour atteindre un objectif particulier et
apporter des solutions, et si ces dernières ne se passent pas comme prévu, on doit anticiper
rapidement à la mise en place de nouvelles stratégies qui aboutissent à la réussite.
Cette expérience m’a aussi permis d’acquérir et d’atteindre le niveau de compétence nécessaire
qui me garantira une insertion dans la vie professionnelle : si un jour je suis amenée à travailler
dans une entreprise je pourrai mettre en œuvre toutes les stratégies acquises grâce à cet atelier
professionnel.
Enfin, grâce à cette formation, j’ai eu l’occasion de rencontrer une artiste-chercheuse « Aurore
Evain ». Cette dernière a mis l’accent sur l’importance donnée au public qui est au centre
d’intérêt. C’albanais un moteur essentiel pour la création. Donc j’ai compris que si je
travaillerais dans une entreprise, je dois toujours satisfaire ma clientèle qui est au centre des
préoccupations ou si je suis amenée à enseigner un jour je dois mettre mes apprenants au centre
du savoir.
Enfin, j’ai pu m’intéresser au monde théâtral. Ce dernier fait naître en nous des passions, des
inspirations, des sentiments nouveaux et une curiosité du savoir.
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Meriem Kourdache

Grâce au projet “ Inspir’émoi ” j’ai pu rencontrer des personnes qui m’ont
inspiré réellement,non seulement par leurs discours mais aussi par leur actions et leur
dévouement à l’art et tout ce qui le promeut.
Cet atelier à la fois culturel, artistique et professionnel m’a permis, en premier d’enrichir ma
culture personnelle,et en second,ma culture et mes connaissances artistiques.Le travail en
groupe à son tour a facilité mon intégration au sein du système de mon université et au sein de
la communauté française ( 1ere année en France ) grâce au travail collectif et l’aide des
membres de mon équipe. D’autant plus,cette expérience m’a permis de découvrir le
fonctionnement du monde théâtrale et m'intéresser d’avantage à ce domaine pour tous les
éléments enrichissants qu’il englobe.
Enfin,je tiens à remercier toutes les personnes qui travaillent dur pour le développement de l’art
et pour faciliter l'échange entre le public et les artistes.
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Mattea Poggi--Raffalli
21/02/1998 (20 ans)
5 Rue de la Bûcherie,
75005, Paris
Téléphone : 06 10 60 78 48
Mail : mattea.poggi@gmail.com

ETUDIANTE

PARCOURS ACADEMIQUE
2018-2018
Licence 3 Lettres Editions Média Audiovisuel
Sorbonne Université, Paris
2017-2018
Khâgne A/L (spécialité Lettres Modernes)
Lycée Giocante de Casabianca, Bastia
2016-2017
Hypokhâgne A/L
Lycée Giocante de Casabianca, Bastia
2016
Baccalauréat section Littéraire, mention Très Bien
(Spécialité Langue vivante 3 Italien, option théâtre)
Lycée Laetitia Bonaparte, Ajaccio
PARCOURS PROFESSIONNELS
1er semestre L3
Collaboratrice dans le cadre d’un TD de Gestion de Projet, pour
l’association Comme Vous’Emoi, Montreuil
Été 2018
Vendeuse, à la Casa Napoléon (boutique de produits Corse), Porticcio
Août 2016 et 2017 Réceptionniste, au tennis de l’Isolella, Pietrosella
2015-2018
Vente directe d’huile d’olive de Corse AOC (production familiale),
Promotion et communication pour Sarra di Sole (entreprise familiale :
accueil, hébergement), Babysitting
COMPÉTENCES ANNEXES
Langues
Français : langue maternelle
Anglais : bon niveau
Espagnol : notions
Italien : notions
Corse : courant
Informatique
Word, Internet, réseaux sociaux
Permis
B, bateau
CENTRES D'INTÉRÊTS
Activités sportives
Voyages
Vie associative
Loisirs

Plongée en apnée, escalade
Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Vietnam
Donatrice pour l’ONG Greenpeace, membre actif de l’association
Pour l’Alibi (théâtre), chargée de communication de l’APLG (2018)
Théâtre, littérature (française), cuisine (française, italienne)
Bénévole pour un chantier de fouilles archéologiques (2017)
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Clémentine PONCHIN
19/02/1999
51 rue Condorcet
92 140 CLAMART
Téléphone : 06 75 96 45 28
clem.ponch@gmail.com

FORMATIONS
2018-2019

L3 LEMA, Sorbonne Université, PARIS

2016-2018

CPGE Littéraire, Lycée Michelet, VANVES 92170

2016

Baccalauréat Littéraire spécialité maths, mention B
Lycée Jacques Monod, CLAMART 92140

2013

Séjour linguistique de deux semaines à Londres, ANGLETERRE

Langues

Anglais/Espagnol/Latin

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2018
Depuis 2012
2013-2014
2013
2012

Collaboration avec l’association Comme Vous Emoi dans le cadre universitaire
De nombreux baby-sitting et soutien scolaire à domicile
Soutien scolaire : cours de français à des collégiens

Stage en école primaire à Brive-La-Gaillarde 19100
Stage à la mairie de La Madeleine 59110

CENTRES D'INTÉRÊT ET EXPÉRIENCES ARTISTIQUES
Sports : judo et danse pratiqués pendant 4 ans, escalade .
Art et littérature : En tant qu’étudiante en classe préparatoire littéraire, j’apprécie beaucoup
l’art et plus particulièrement la littérature. J’aime tout particulièrement les œuvres littéraires
du XVIIIème siècle et notamment celles de Victor Hugo. Je m’intéresse beaucoup à la mode
et sous divers aspects, aussi bien les créations elles-mêmes que les publicités par exemple.
Voyage : J’aime voyager et découvrir d’autres cultures. J’ai visité de nombreux pays et j’ai
d’ailleurs habité six ans en Allemagne.
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Clémence KHOODOO
Née le 15/06/1998
110 avenue Denfert-Rochereau, 75014
06 58 33 63 21
clemencek15mj@gmail.com

FORMATION(S)
Depuis 2018

Licence 3 LEMA (Lettre, édition, média, audiovisuel), Sorbonne Université,
Paris, FRANCE

2016-2018

CPGE Littéraire, Lycée Michelet, Vanves, FRANCE

2016

Baccalauréat Série S mention Très Bien, Lycée La Bourdonnais (établissement
AEFE), ILE MAURICE

2015

Lauréate du Concours PAD (Service pédagogique d’échanges culturels, Séjour
d’un mois en Allemagne), ILE MAURICE

EXPERIENCE(S) PROFESSIONNELLE(S)
2018

Travail de communication et de promotion, en collaboration avec l’association
Comme Vous’Emoi pour l’événement « Inspir’Emoi », Paris, FRANCE

2015-2016

Promotions publicitaires et évènementielles, Coréame Dance
Danse Company, ILE MAURICE

2014

Stage Communication et Marketing, Apave Indian Ocean Ltd, ILE MAURICE

EXPERIENCE(S) ARTISTIQUE(S)
2018

Spectacle au salon de la danse « Let’s Dance 2018 », Paris, FRANCE

Depuis 2017 Cours de danse semi-professionnel (Modern Jazz), Centre de Danse du Marais,
Paris, FRANCE

2016

Victoires à la Solo Dance Competition, Durban, AFRIQUE DU SUD

2015

Solo Dance Competition, LA REUNION

2010-2016

Cours de danse (Latines, Street Dance, Contemporain, Modern et Afro Jazz),
Coréame Dance Company, ILE MAURICE

2003-2016

Cours de danse (Classique), Royal Academy of dance, ILE MAURICE

QUALITES

LANGUES

INTERETS

Créative
Organisée
Positive
Motivée

Français (Langue Maternelle)
Anglais (Avancé)
Allemand (Intermédiaire)

Mode
Sport (Tennis, Roller,
Badminton)
Séries
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Mammar Chaoueche Thileli
8 allée de l’université
92000,Nanterre
22ans,Célibataire

Tel : 0766829565
mammar.thileli.chaouche@gmail.com

ETUDIANTE
DIPLÔMES ET FORMATIONS :
Depuis Octobre 2018
Octobre 2018
2015 - 2018
2015

Gestion de projet en équipe:
- Association “Comme vous E’moi”-Collaboratrice.
Etudiante en troisième année-Sciences du langage
- Sorbonne université
Etudiante à l’ENS d’Alger.
- Lettres et langues françaises.
Obtention de diplôme du BAC-Langues étrangères.

EXPERIENCES PROFESIONNELLES :
Février-Septembre
2017-2018
Avril-Septembre
2016
Septembre-Février
2015-2016

Hôtesse polyvalente dans l'Hôtel Mercure d'Alger.
- accueil,réception et gestion.
Employée polyvalente dans une pharmacie.
- accueil des clients,encaissement et rangement.
Vendeuse dans une boulangerie
-Préparation de commandes et encaissement.

LANGUES :

Français,Arabe,Kabyle - Courant .
Anglais - Moyen

LOISIRS ET CENTRES D'INTÉRÊTS:
-Voyages ( Tunisie,Espagne)
-Lecture,sports et cuisine.
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Kourdache Meriem
57 avenue de villiers
75017,Paris
kourdachemeriem@gmail.com
21 ans,célibataire
Tel : 0699027443

ETUDIANTE
FORMATIONS :
2018-2019
2015-2018
Juin 2015

-Etudiante en troisième année à sorbonne université-Paris
Etudes anglophones.
-Etudiante à l’ENS d’Alger - Anglais.
-Obtention du diplôme de BAC (langues étrangères).

EXPERIENCES PROFESIONNELLES :
Octobre-Décembre
Association Comme Vous E’moi - collaboratrice(Montreuil)
2018
-Dans le cadre d’un module de gestion de projet en équipe.
Novembre-Avril
Ecole privée Horizon - Enseignante (Alger)
2017/2018
-Donner des cours d’Anglais à des collégiens et des adultes.
Novembre-Janvier
Centre d’appel (Marketel Alger ) , Téléopératrice.
2017/2018
-une période de formation d’une semaine.
-collecte de dons pour des associations humanitaires.
ÉTÉ
Cabinet médical d’orthopédie - assistante médicale.
2016/2017/2018
-une période de formation de deux semaines.
ÉTÉ
Baby-Sitting - Expérience de trois ans .
2016/2017/2018
 -Garde d’enfants de 4 ans jusqu'à 10 ans.
LANGUES :
Anglais,Français,Arabe
Kabyle
Espagnol

-Courant (lu,écrit,parlé).
-Langue maternelle.
-Moyen (lu,écrit,parlé).

CONNAISSANCE INFORMATIQUE:
-Pack-office : (Word,Excel,Power Point)
LOISIRS ET CENTRES D'INTÉRÊTS:
 Formation : Développer son intelligence émotionnelle.
- Sports : natation,athlétisme,judo.
- Cuisine : maghrébine.
- Lecture : Littérature Française et Anglaise.
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Compte rendu de réunion projet
Inspir’Emoi
Le 5 octobre 2018 à Montreuil 9h50-11h
Fanny Morvan, Alice Coustenoble, Margaux Roussilhe, Madison Charpin
Clémence Khoodoo, Clémentine Ponchin et Mattéa Poggi
Gestion de projet en équipe

Objectif de la séance: Présentation du projet et des missions à réaliser

● L’équipe de l’association « Comme Vous Emoi » nous a accueillies au sein de leur locaux à
Montreuil et nous a fait visiter les différents espaces de travail.

● Nous nous sommes rassemblées en salle de réunion afin de prendre connaissance du projet
de l’association et de nos futures tâches.

● Après nous avoir donné la lettre de cadrage, l’équipe nous a présenté le nouveau projet
associatif « Inspir’Emoi » qui met en avant la place des publics dans la création artistique,
l’objectif étant d’organiser des temps de rencontre et d’échange. Ces « Inspir’Emoi » qui
prennent la forme de petit déjeuner, permettent de confronter les points de vues à la fois de
l’artiste, du chercheur et du public.

● L’équipe nous a proposé nos missions tout en nous distribuant notre rétro-planning :
-Soutien à la communication à travers un document de présentation des « Inspir’Emoi »
à diffuser sur nos réseaux étudiants
-Réfléchir à un public cible dans nos réseaux étudiants
-Rechercher des projets intéressants qui pourraient faire l’objet de futurs « Inspir’Emoi
» et en faire une liste
-Rechercher de futurs intervenants potentiels pour de prochains « Inspir’Emoi »
-Participer aux petit-déjeuners et en proposer un compte rendu
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Compte rendu de réunion projet
Inspir’Emoi
Le 28 octobre 2018 à Montreuil 9h50-11h
Fanny Morvan et Alice Coustenoble
Clémence Khoodoo, Clémentine Ponchin, Thileli Mammar Chaouche et Meriem
Kourdache
Gestion de projet en équipe

Objectif de la séance: Mise au point sur le listing et public cible

● Nous avons d’abord fait un point sur la liste que nous avions faite concernant les
potentielles personnes intéressées par le projet. Ce public représente avant tout nos réseaux
intimes.

● Nous avons ensuite entamé une discussion sur la manière d’élargir ce public, de le contacter
et de l’intéresser à l’événement. En effet l’équipe nous a expliqué le processus de
constitution d’un public cible qui passe par des recherches et la distinction des types de
public:
-Il convient à travers des recherches (notamment internet) de trouver des
personnes potentiellement intéressées par le projet par rapport à leur profession, statut et
domaine de recherche (principalement dans le champs universitaire)
-Il convient de les rajouter à la liste puis de les contacter

● L’équipe nous a finalement fourni des détails concernant les intervenants à venir et une
description de leurs activités et projets.
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Compte rendu journée Inspir’Emoi
Le 16 novembre 2018 à Montreuil 9h-11h
Aurore Evain (Artiste-chercheuse et directrice de la compagnie de la Subversive )
Equipe de « Comme Vous Emoi »
Clémence Khoodoo, Clémentine Ponchin, Mattéa Poggi et Thileli Mammar Chaouch
Gestion de projet

Rencontre avec Aurore Evain: la relation entre recherche et création

● Mise en place des derniers détails de l’évènement avant l’arrivée du public.
● Arrivée du public et de l’intervenante, accueillis avec des boissons chaudes et des
●
●
●

viennoiseries, puis installation de chacun pour le début de l’intervention d’Aurore Evain.
Un membre de l’équipe de « Comme Vous Emoi » (Margaux Roussilhe) a en premier lieu
présenté l’association avant de passer la parole à l’animatrice de l’échange (Alice
Coustenoble).
Cette dernière a introduit l’intervenante du jour, Aurore Evain, en résumant son parcours.
Aurore a alors entamé son discours quant à la relation entre recherche et création. Celui-ci
prend la forme d’une discussion entre l’intervenante et l’animatrice qui rebondit sur les
propos et relance fréquemment le discours:

-En effet Aurore Evain s’est appuyée sur son propre parcours afin d’expliquer
l’évolution de l’articulation entre la recherche universitaire et la création artistique qui étaient
pendant longtemps deux champs distincts et séparés.
-Elle met notamment en avant l’importance du mot « autrice » qu’elle tente de
réaffirmer dans ses recherches et à travers la performance théâtrale, tout en évoquant le
militantisme dans la recherche et la création.
-Tout au long de son discours, Aurore Evain se réfère à la pièce Le Favori de madame
de Villedieu (une pièce qu’elle a remis au goût du jour grâce à son temps de recherche).
-Elle a finalement expliqué l’importance de l’intervention du public dans la création et
dans la recherche: celui-ci permet toujours une mise en lumière d’un nouvel aspect de la
création.

● Ce fut ensuite un temps de question de la part du public.
● Finalement, le public, l’intervenante et l’équipe de « Comme Vous Emoi » se sont
retrouvés à nouveau autour de viennoiseries et de boissons chaudes pour un moment
d’échange plus personnel.
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Document de présentation

29

Listing du public

30

Listing des chercheurs
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Note de clarification du projet :
“Inspir’émoi”
1/ le contexte (présentation de l’association ou de la structure culturelle, économique et des
origines du projet/faire attention au vocabulaire)
Comme Vous Emoi est une association culturelle qui met en avant la réflexion et la création
artistique. Existant depuis 25 ans, cette structure est située au 5 rue de la Révolution à
Montreuil. Elle accueille pour cette saison neuf compagnies en résidence dans le but
d’approfondir la recherche artistique et participent à l’organisation d’événements culturels.
Cette association propose un programme riche en activités qui prennent autant la forme
d’ateliers que de spectacles vivants adressés à tout type de public.
2/la définition du projet (identifier la problématique du projet sous formes de questions :
qu’est-ce qu’on veut faire, pourquoi ?)
Ainsi le projet Inspir’Emoi qui consiste en la réunion à la fois d’artistes, de chercheurs qui
viennent enrichir le processus du projet proposé, et d’un public intéressé, tente de répondre à la
problématique concernant la place du public dans la création artistique dans le mesure où l’art
interpelle le public, ainsi il s’agit de questionner cette interaction entre l’art et le public.
Ces Inspir’Emoi interviennent au sortir d’une période de réflexion qui constitue une année 0
pour l’association faisant émerger de nouvelles idées.
Ce projet prend la forme de petits déjeuners lors desquels des binômes animent une discussion
afin de mettre en avant leur projet et partager leurs idées et expériences. Il s’agit de
confrontations entre chercheurs/artistes; chercheurs/public ou encore artistes/public. C’est donc
un temps de rencontres et d’échanges qui permettent de croiser leurs regards.
Il s’agit de se demander comment les regards croisés lors de ces Inspir’émoi peuvent faire
évoluer la création artistique ? Et comment l’organisation peut-elle faire converger un point de
vue vers cette création ?
3/Le contenu du projet (évènement, service, étude, etc… et les missions précises des étudiants)
Notre objectif est de participer aux Inspir’émoi à travers plusieurs tâches.
Il s’agit tout d’abord de proposer un document de présentation de l’association et du projet et
de le diffuser à l’échelle universitaire par les réseaux sociaux et autres plateformes numériques
(ou autres). Dans un second temps, nous devrons cerner un public cible intéressé pour
participer aux Inspir’émoi.
Nous tâcherons de proposer par la suite des projets innovants qui pourraient faire l’objet de
futurs petits déjeuners et nous ferons un listing d’intervenants potentiels. Enfin il s’agira de
faire des comptes rendus des petits déjeuners et éventuellement d’interviewer le public à la fin
des rencontres (rétrospective/retour sur expérience)
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4/Les acteurs et les moyens du projet : expliquer le rôle et les responsabilités des principaux
acteurs du projet et les moyens mis à leurs dispositions.
-Tuteur
Fanny Morvan : directrice de l’association “Comme vous Emoi”
-Présenter les différents membres de l’équipe du projet : répartition des tâches/fonctions,
responsabilités
1)Fanny Morvan
2)Margaux Roussilhe : service civique, chargée de la coordination entre les acteurs, projets,
budget
3)Alice Coustenoble : service civique, chargée de la recherche et de la médiation
4)Madison Charpin : service civique, débute dans ce projet, chargée de la mise en place des
actions ?
-lister les compétences nécessaires à la réalisation du projet
Pour nous, il s’agit de parvenir à gérer la communication pour interagir sur les plateformes
numériques et réseaux étudiants afin d’aller chercher les cibles. De plus il s’agit de gérer des
logiciels (excel) et des formes de document que l’on n’a pas l’habitude d’utiliser et de créer
(listing par exemple).
-identifier les partenaires/prestataires extérieurs
Chercheurs : en médiation, science sociale avec les enfants, psychologue (libération de la
parole et confiance en soi par le théâtre ?), professeurs de théâtre (anthropologie théâtrale),
professeurs en science de l’éducation (ce qu’on apprend avec l’art, le théâtre, la musique…)
Artistes accueillis en résidence et proposant ateliers et spectacles vivants.
Public extérieur intéressé.
5/SWOT (analyse plus approfondie des risques et des forces)
Case S ⇒ (Strengths) : les forces (facteurs positifs d'origine interne) : notre entente, notre
motivation et notre approche à la création
Case W ⇒ (Weaknesses) : les faiblesses (facteurs négatifs d'origine interne) : notre
organisation
Case O ⇒ (Opportunities) : les opportunités (facteurs positifs d'origine externe) : L’association
est une structure existante depuis plusieurs années, elle sait donc où elle va et les objectifs à
atteindre. Nous sommes bien encadrées.
Case T ⇒ (Threats) : les menaces (facteurs négatifs d'origine externe): le temps, les cours.
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6/Gestion des priorités avec la matrice EISENHOWER

A faire en urgence: diffuser le document communicationnel et chercher un public intéressé
A planifier: le mémoire
A déléguer: Distribuer les tâches pour s’organiser au mieux
A éliminer: éventuellement les reportages lors des petits déjeuners

7/Le rétro-planning (respect des délais, anticipations des RDV et différentes étapes nécessaires
à la réalisation, en partant de la fin et en remontant jusqu’au début)
Voici notre rétro-planning proposé par l’équipe de “Comme Vous Emoi”:
-19 décembre : soutenance du devoir
-12 décembre : remise du mémoire
-vendredi 7 décembre : petit déjeuner
-vendredi 16 novembre : petit déjeuner
-du 12 au 15 novembre : avoir la liste des futurs intervenants potentiels
-du 25 octobre au 12 novembre : faire une veille (rechercher sujets des futurs inspir’émoi +
établir liste des intervenants potentiels)
-26 octobre : réunion avec l’équipe + sélection public
-du 12 au 24 octobre : réfléchir et établir un public cible (dans réseaux étudiants)
-du 5 au 12 octobre : échange et rédaction du texte de présentation
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Photos du premier Inspir’Emoi

Alice Coustenoble et
Aurore Evain

Médiatisation de l’évènement sur Instagram par Mattea
Poggi

Un artiste résident à Comme Vous Emoi
venu filmer le premier petit-déjeuner débat des
Inspir’Emoi
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