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les artistes invités

Rodolphe Bourotte compositeur

Kevin Martini-Fuller photographe

Marion Lebbe artiste plasticienne

Latifa Leforestier marionnetiste

Steven Onghena artiste land art

Emmanuelle Pagano écrivaine

Anna Tubiana  éclairagiste photographe

les accompagnateurs

Bob Morse sculpteur musicien

Arnaud Jamin intervenant vidéo 

Fabienne Gay   musicienne chanteuse

Franck Cantereau  vidéaste

Alain Baggi  technicien son et lumière



Rodolphe Bourotte compositeur

Rodolphe commence la musique à dix ans, de 
manière sauvage. 
L'ambiance de son enfance est un mélange de 
vinyles classiques et de variété radiophonique. 
Rapidement un attrait pour les propositions 
inouïes, découverte de Xenakis (encore un 
vinyle). Apprentissage tardif du solfège. Intègre 
les mouvements périphériques d'un domaine 
déjà marginal : la musique contemporaine en 
France. Depuis tout cela, réalise de la musique 
instrumentale et électroacoustique.
Quel serait l'outil de production musical idéal, 
entre le brin d'herbe a capella, le système amplifié 
de 2000 watts, la flûte à bec baroque ? La question 
reste entière.

Vidéos
Comma, un système de notation permettant la réalisation de pièces à aléatoire contrôlé 
pour ensemble de toutes dimensions, en y incluant des amateurs.
https://rodolphebourotte.blogspot.com/2018/06/comma.html

UPISketch, une application permettant la composition musicale intuitive à partir du 
dessin.
https://rodolphebourotte.blogspot.com/2018/06/upisketch.html

PeGaSuS, une application permettant de produire des séquences sonores jamais tout à 
fais identiques. Elle traduit les niveaux de gris d'un dessin en distributions de 
probabilités évoluant dans le temps.
https://rodolphebourotte.blogspot.com/2018/06/pegasus-first-draft.html

 S'est immergé pendant de longues années au sein des 
rencontres annuelles des «Cowboy Poets Gathering», 
dans le Nevada, où l'on retrouve les personnages les plus 
talentueux et insolites de l'Ouest américain. La poésie 
des cow-boys a évolué à partir d'une tradition orale 
p r a t i q u é e  p a r  l e s  t r a v a i l l e u r s  p e n d a n t  l e s 
transhumances. À la fin de la journée, une fois le travail 
terminé, les hommes se retrouvaient autour d'un feu de 
camp pour se divertir avec des contes et des chansons. 
Souvent analphabètes, ils employaient des formes 
poétiques comme aide-mémoire.
Durant 29 ans, Kevin Martini Fuller a réalisé un travail 
exceptionnel en participant à ces rencontres.
www.kevinmartinifuller.zenfolio.com

Kevin Martini-Fuller photographe

https://rodolphebourotte.blogspot.com/2018/06/upisketch.html


Marion Lebbe artiste plasticienne

Née en 1993 à Tarbes, Marion Lebbe est une artiste diplômée de l'isdaT en 2017, l'école des beaux-arts 
de Toulouse. Son travail se développe autour de questions de peinture, de qualité de surfaces 
d'images, de lumière et d'espace. Elle a recours a plusieurs médiums comme la sérigraphie, la 
photographie et la peinture murale. Ses dernières recherches s'axent sur l'écriture et son activation, 
notamment l'activation de descriptions picturales.
Après une exposition personnelle en septembre 2017 à la galerie du philosophe à Carla-Bayle, elle 
participe à l'exposition collective Remise en formes à Nîmes en novembre 2017. Au printemps 2018 
elle réalise deux peintures murales collaboratives, l'une à l'isdaT lors du Mur#31 et une autre lors de 
l'exposition Cli�angers à Lieu-commun.

Latifa Leforestier marionnetiste

Née de deux aventuriers échevelés, dans un pays ocre, elle 
revendique la nécessité de devenir astronaute. Par un effet 
élastique (ParisVIII, Claude Buchvald, Claude Merlin) et après 
passage en centrifugeuse post-soviétique (Théâtre de 
marionnettes de Voronej , Valerii Volkhovskii), elle vogue. 
L'une de ses passions : transformer les théières en fusées. 
Parfois, elle chante, jardine ou rêve d'être grutière.

Elle travail le aussi en audiovisuel (accessoiriste ou 
marionnettiste) avec les réalisateurs Frédérico Vitali, Peter 
Watkins, le Groove Gang, Delphine Jaquet et Philipe Lacôte. 
Elle intervient aux côté d'Alain Baggi dans des ateliers qui lient 
art et astrophysique pour des jeunes adolescents en situations 
difficiles.



Steven Onghena artiste land art

Emmanuelle Pagano écrivaine

Né en Belgique En 1975, Flamand, et installé dans les Pyrénées 
Orientales depuis l 'an 2000 ,  Steven est un artiste 
multidisciplinaire, qui cherche à s'exprimer par une langage 
symbolique et universelle, retrouvée dans la nature.
A travers la sculpture, peinture, photographie, video, des 
performances et des installations en situ, il combine un savoir 
faire large, avec un désir de faire voir l'invisible.
Le travail de Steven est basé sur un langage retrouvé dans, et 
avec, la Nature dont il s'inspire. Les énergies, les dynamismes et 
les harmonies entre les éléments et les êtres vivants comme 
matières premières.�
Son travail est basé sur l'esthétique de l'instinct intuitif et des 
émotions primaires, toujours à la recherche d'une adéquation 
entre idées et matières…
artisanature.wordpress.com

Née en septembre 1969 dans 
l'Aveyron, Emmanuelle Pagano a 
suivi des études en esthétique du 
cinéma et en arts plastiques. Elle a 
publ ié une douzaine de l ivres 
(romans, récit, recueils de nouvelles 
et de fragments), essentiellement 
chez P.O.L, et des textes en revues et 
collectifs. Elle vit et travaille sur la 
plateau Ardéchois, qu'elle s'apprête 
à quitter pour les Pyrénées.
Elle vient d'achever une trilogie 
romanesque autour de la relation de 
l'eau et des hommes, dont le dernier 
tome, Serez-vous des nôtres ? 

paraîtra en août prochain.
Par ailleurs, elle développe depuis 2016 une activité de 
scénariste et travaille actuellement à l'adaptation de son 
roman Les Adolescents troglodytes. 
https://emmanuellepagano.wordpress.com/

https://emmanuellepagano.wordpress.com/


Anna Tubiana  éclairagiste photographe

Anna Tubiana est passionnée de lumière qui est pour elle un formidable moyen de communication 
avec l'œil de l'autre. Elle est un lien direct avec les êtres, révélant en silence la profondeur des 
choses. Anna n'a cependant jamais eu la sensation de créer la lumière mais seulement le la trouver.

Après quelques années passées dans le monde du cinéma (comme chef opérateur et assistante 
caméra), elle scinde son travail en deux entre cadre d'un coté et lumière de l'autre. Elle poursuit son 
exploration de l' image à 
travers la photographie, qui la 
mène à publier un conte 
p h o t o g r a p h i q u e ,  «  L a 
première marche » ainsi qu'à 
une série d'expositions. En 
parallèle elle découvre le 
théâtre, se passionne et 
embraye sur une formation de 
c o n c e p t e u r  l u m i è r e  à 
l'ENSATT.  Elle mène depuis 
de front la photographie et la 
lumière sur diverse pièce de 
danse, cirque et théâtre.

Entre danser ou écrire il y aurait une qualité de silence, un goût pour le mystère et l'abstraction, une 
parole intime, une recherche de dépouillement. L'art est pour elle un chemin d'élévation passant par 
l'attention. Son esthétique est épurée. On dit souvent que ce qu'elle danse ou écrit « apaise ». Elle 
cherche des sensations d'infinis, d'éternités, à partager. 
Sa formation en danse est institutionnelle (CNR de Lyon, formations professionnelles de Maguy 
Marin puis de Mathilde Monnier), en littérature elle est plus autodidacte. Après deux créations 
mettant en scène danse et poésie, elle plonge dans l'écriture et fait quelque pas de côté par rapport 
au milieu de la danse et vient s'installer à Mosset (P-O). Elle y donne des ateliers d'écriture, des 
ateliers de danse et organise des manifestations artistiques. 

Sacha Steurer danseuse et auteur de poésie 


