
Un Week-end 
singulier
du 12 au 15 mars 2020

Depuis plusieurs années, le lieu unique 
invite régulièrement des créateurs 
indisciplinés dont les trajectoires 
empruntent des chemins sinueux, pour 
rendre la balade plus belle encore, aux 
frontières de l’art (Daniel Johnston, 
Kim Fowley, Charlemagne Palestine,  
R. Stevie Moore, Calvin Johnson, etc.).

Cette année, quinze artistes 
investissent le lieu unique : qu’ils 
écrivent, peignent, fassent de la poésie 
ou de la musique, ils se tiennent 
résolument sur une ligne floue, aux 
frontières des formes habituelles de la 
création…

visuel   © Mario Del Curto /// Licences N° 1-1046904, N° 2-1046905, N° 3-1046906

Renseignements et réservations
. en ligne : lelieuunique.com
. sur place ou au 02 40 12 14 34 
du mardi au samedi de 12h à 19h

le lieu unique
entrée Quai Ferdinand-Favre,
44000 Nantes

Programme :

— [ʒaklin] Jacqueline, écrits d’art brut, 
Olivier Martin-Salvan 
théâtre | jeu 12, ven 13 et sam 14 mars | 20h | 12/24€

— Jean-Marc Foussat 
musique | ven 13 mars | 22h | entrée libre

— Transfiguration, 
Olivier de Sagazan   
performance | sam 14 mars | 18h | 10€

— L’Ombre de la Bête,  
Mathias Delplanque & François Robin   
musique | sam 14 mars | 21h30 | 10/15€

— Choolers Division
musique | sam 14 mars | 22h30 | entrée libre

— Monique Mercerat. Les fenêtres-tiroirs, 
Mario Del Curto et Bastien Genoux 
projection | dim 15 mars | 15h | entrée libre

— Paki la comète,  
Mario Del Curto et Bastien Genoux  
projection | dim 15 mars | 16h30 | entrée libre

— Les Couleurs du silence, 
Milka Assaf 
projection | dim 15 mars | 17h | entrée libre

— Bass Tong 
musique | dim 15 mars | 18h30 | entrée libre

projections – 
cinéma documentaire
dimanche 15 mars 2020
de 15h à 19h | entrée libre

Ce Week-end singulier est l’occasion de 
présenter trois films-portraits sur une femme et 
des hommes pour qui créer est une nécessité.

Monique Mercerat. Les fenêtres-
tiroirs de Mario Del Curto et 
Bastien Genoux (Suisse, 2019, 41’)

Projection suivie d’une discussion avec les 
réalisateurs et Nicole Reimann, historienne de l’art et 
commissaire d’exposition, directrice artistique d’Out 
of the Box, biennale des arts inclusifs et responsable 
du pôle culture à la fondation Cap Loisirs.

Telle une dentelière penchée sur son ouvrage, 
Monique Mercerat transcrit chaque soir 
ses visions, au feutre sur papier ou Rotring. 
Les formes de ses dessins, dont elle emplit 
l’espace, procèdent d’un univers onirique 
apparemment paisible, mais non moins 
mystérieux et foisonnant de symboles. Monique 
Mercerat est née le 18 juillet 1944 à Courgenay 
dans le Jura. Frappées par le handicap, ses 
premières années sont ponctuées de nombreux 
séjours à l’hôpital. Dès l’enfance, elle trouve 
refuge et réconfort dans le dessin, créant et 
développant un univers singulier, nourri par 
l’observation de son environnement direct et de 
ses rêveries. 

©
 M

ar
io

 D
el

 C
ur

to
 &

 B
as

tie
n 

G
en

ou
x

©
 M

ilk
a 

As
sa

f

év
én

em
en

t

du jeu 12 au dim 15 mars 2020 

le
lieu 
unique
Centre de culture
contemporaine de Nantes

Un 
Week-end 

singulier
théâtre, concerts, projections, performance…

Paki la comète de Mario Del Curto 
et Bastien Genoux
(Suisse, 2019, 16’, work in progress)
En présence des réalisateurs

Paki aime la vie, les animaux, il s’est construit 
une image de fou exubérant, rebelle et sauvage 
mais il nous rappelle juste que l’homme peut 
vivre autrement, il suffit de couper les entraves.

Les Couleurs du silence
de Milka Assaf (France, 1995, 58’)
Grand prix du musée d’Art moderne de Paris 
à la biennale du film sur l’art en 1996 
Projection suivie d’une rencontre avec la réalisatrice

“La Maison des Artistes” de Gugging (Autriche) 
abrite quatorze pensionnaires schizophrènes : 
douze peintres et deux poètes. Quelques-
uns parmi eux sont célèbres comme Johann 
Hauser, August Walla, Oswald Tschirtner. Leurs 
toiles voyagent à travers le monde et leur cote 
monte sur le marché de l’art, mais ce succès 
laisse froids leurs auteurs qui n’obéissent plus 
qu’à leur “intérieure nécessité”.
Non-initiés aux beaux-arts, poussés par une 
impérieuse pulsion, ils jettent indifféremment 
leur cri sur un arbre, un mur ou une toile.  
À travers une mise en forme qui leur est propre, 
qu’ils maîtrisent, et qui fait de l’ensemble de 
leurs créations une œuvre puissante, ils ont 
construit leur propre univers.
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Jean-Marc 
Foussat
vendredi 13 mars 2020
musique | à 22h | entrée libre

Jean-Marc Foussat est un inventeur 
qui arpente depuis les années 1970 
des sentiers inexplorés de la musique 
improvisée et de la musique électronique. 
Discret, l’homme a composé de nombreux 
albums qui ont fait date, armé de ses 
synthétiseurs analogiques AKS et VCS3. 
Il a également co-fondé (avec Jacques 
Oger) le label Potlach et dirige aujourd’hui 
Fou Records, deux références en matière 
de musiques improvisées créées ces 30 
dernières années en Europe. 
Ses compositions en solo sont d’une force 
et d’une profondeur sonores inégalées, 
enrichies par l’apport de quelques bricoles 
extérieures (guimbardes, appeaux, 
jouets…).

Transfiguration
Olivier de Sagazan
samedi 14 mars 2020
performance | à 18h (durée 50 mn) | 10€

« Le visage humain n’a pas encore 
trouvé sa face et c’est au peintre à la 
lui donner... » Antonin Artaud

Transfiguration est un voyage à la fois 
fascinant et terrifiant qui explore le désir 
inassouvi d’un sculpteur de donner vie à 
sa création. Dans un geste de désespoir, il 
entre dans sa matière, devient une créature 
mi-homme mi-sculpture et emmène 
le public à sa suite à l’intérieur de sa 
psyché torturée. Dans cette performance 
expressive et totale, Olivier de Sagazan 
déplace les identités sur scène. Distordant 
son corps, il perce, efface et dénoue les 
couches d’argile de son visage dans 
une quête frénétique et décomplexée. 
Se peindre et se sculpter devient une 
forme de rituel, entre danse et transe, où 
l’improvisation et le hasard sont le moteur 
de la création.
— 
Certaines images peuvent heurter les personnes sensibles.

[ʒaklin] Jacqueline, écrits d’art brut
Olivier Martin-Salvan
jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 mars 2020
théâtre | à 20h (durée 1h) | 12/24€

J’ai eu trois maris, j’ai eu des trillions des billions d’enfants, entre autres une 
portée de 400. L’aîné s’appelle “Hurteran”.

Olivier Martin-Salvan porte à la scène des textes d’auteurs marginaux. Atteints de troubles 
psychiques et mentaux, habités par une obsession ou sujets à des visions, ces artistes 
livrent des textes fascinants et complètement libres. 
Interprète de la démesure, Olivier Martin-Salvan fait entendre la formidable puissance 
narrative et la poésie de ces écrits issus de la célèbre Collection de l’art brut de Lausanne. 
Pour multiplier les personnages et évocations, le comédien revêt un costume coloré à 
superpositions. Sur scène, il est accompagné par le musicien Philippe Foch qui, placé 
dans une cage exiguë avec tous ses instruments, compose une bande son en direct et fait 
apparaître rais de lumière et reflets métalliques, comme une lanterne magique où dansent 
des ombres. 
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L’Ombre de la Bête
musiques animales de tradition digitale 

Mathias Delplanque 
& François Robin
samedi 14 mars 2020
musique | à 21h30 | 15€  
(10€ pour les abonnés du lieu unique)
en partenariat avec le Nouveau Pavillon,  
dans le cadre du festival Eurofonik

Avec L’Ombre de la Bête, François 
Robin (veuze, duduk, violon) et 
Mathias Delplanque (machines) 
proposent une création qui s’appuie 
sur l’expérimentation électroacoustique 
autour des sons organiques de la veuze 
et sur l’appropriation libre de l’ambiance 
musicale d’un jeu vidéo culte des années 
1980, Shadow of the beast. 
Le concert, immersif, est une plongée 
dans une atmosphère sonore hypnotique 
et fascinante. 

Choolers Division
samedi 14 mars 2020
musique | à 22h30 | entrée libre

Formé en 2003, Choolers Division est 
le fruit d’une collaboration inédite entre 
Kostia Botkine et Philippe Marien, deux 
MC porteurs de trisomie 21, et deux 
musiciens indépendants-bidouilleurs : 
Antoine Boulangé et Jean-Camille 
Charles.
Le langage énigmatique des MC, entre 
complaintes affûtées et rugissements 
survoltés, captive. Sur scène, pas de place 
pour l’économie ou l’autocensure pour ce 
rap jusqu’au-boutiste, bancal et radical. 
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Bass Tong
dimanche 15 mars 2020
musique | à 18h30 | entrée libre

Depuis peu, Bass Tong, 23 ans, fait le 
buzz dans les rues de Nantes en jouant 
de la techno acoustique avec son drôle 
d’instrument DIY : le Pipe Drum. Avec 
seulement dix tubes PVC et deux tongs – 
auxquels il associe un cajon, un charleston 
et une petite caisse claire – le musicien 
recrée sans électricité ni autre matériel 
sophistiqué les sonorités house-techno-
transe qu’il affectionne particulièrement. 
Il jouera en live au bar du lieu unique pour 
la première fois !


