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Médias  Internationaux

Presse Glos Wielkopolski (Pologne) 30 juin -07 p.6&7
The Argus (Grande Bretagne) 10 mai -07 p.16
The Argus (Grande Bretagne) 9 mai -07 p.17
The Argus (Grande Bretagne) 4 mai -07 p.18

Télévision BBC TV (Grande Bretagne) 12 mai -07 p.15

Médias nationaux

Trimestriels Stradda n°8 Octobre -07 p.3&4

Mouvement.net Juin -07 p.11
La Scène n° 45 Juin -07 p.13

Hebdomadaire La vie semaine du 25 oct. p.5
Quotidien Libération 22 juin -07 p.8

Médias Locaux et régionaux

Trimestriels Kiblind juin -07 p.12
Viva Villeurbanne juin -07 p.14

Hebdomadaire Lyon Capitale semaine du 16 juin p.10
Quotidiens Le Progrès 22 juin -07 p.9

La tribune- le progrès 26 avril -07 p.20

web TV TV ardèche avril -07 p.19

PlayRec 2006 – 2005 p.21
(Séléction d'articles)

Presse internationale

quotidiens Der Standard 1er août -06 p.21
El Norte de Castilla 25 mai -06 p.28
El Mundo 25 mai -06 p.29
El Mundo janvier -06 p.31

presse natioanle

Trimestriel Stradda n°1 juillet -06 p.22&23

presse locale régionale

Quotidiens Le journal de Saône & Loire 22 juill -06 p.24
L'indépendant de Louhans & du Jura 22 juillet -06 p.25
Le Courrier Picard 15 juin -06 p.26
Le journal de Saône & Loire nov. -06 p.32
Le Courrer Picard juillet -05 p.33

Trimestriels Trapèze & Bitume avril -06 p.27
Lieux Publics – Haut parleur n°15 mars -06 p.30



Installations urbaines 2007 p.35

médias nationaux

trimestriel Archistorm sept. -07 p.37

Quotidien Libération 8 oct. -07 p.38
20 minutes 5 oct. -07 p.40

hebdomadaire Télérama 3 oct. -07 p.41

Télévision Arte Special Nuit Blanche 6 oct. -07 p.39
LCI Special Nuit Blanche 6 oct. -07
France 2 Journal 20H 6 oct. -07

EnCourS p.43

médias locaux
La tribune de Lyon sept. -07 p.45
Couleurs locales avril -06 p.47
Kiblind fev. -06 p.46

Le progrès 19 avril -05 p.48



PlayRec

À travers l’investissement d’un lieu  lié au travail et à l’industrie, PlayRec est une intervention 
urbaine dédiée à une localité qui parle de la mémoire sociale et urbaine d’une ville. Usines en 
friches, industries encore en fonctionnement, zones commerciales, quartiers en mutations, autant 
de lieux qui témoignent d’une aventure humaine dont PlayRec explore l’histoire et la mémoire.

À la manière d’archéologues du XXIe siècle, KompleXKapharnaüM investit un lieu et glane des 
traces, recueille des témoignages et des souvenirs auprès des habitants et des anciens salariés 
pour mettre en oeuvre un concert en images qui prend place in situ.

Vidéastes, musiciens, lecteurs, peintres, acrobates investissent le lieu pour raconter l’histoire de 
ceux qui l’ont traversé. Les interprètes usinent et découpent la matière documentaire pour une 
performance en sons et en images dont le point d’orgue est la réalisation d’une fresque qui fixe sur 
les murs du bâtiment les fragments de mémoires récoltés.

Cette fresque est un manifeste, une parole militante, une inscription à vif, immédiate, qui porte un 
regard sur la manière dont se fabrique notre mémoire collective.

Festival internacional de teatro y artes de calle /  mai 2006 / Valladolid (Espagne)

Fête dans la ville / juin 2006 / Amiens (France)

Festival « Chalon dans la rue » / juillet 2006 / Chalon-sur-Saône (France)

Festival « La Strada » / août 2006 / Graz (Autriche)

Festival « Streets of Brighton » / Mai 2007 / Brighton (Grande-Bretagne)

Festival « Les Invites » / Juin 2007 / Villeurbanne (France)

Festival Malta / Juin 2007 / Poznan (Pologne)
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La Scène N°45 - Juin 2007 - Trimestriel
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Viva - Le magazine de Villeurbanne - Juin 2007
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The Argus - 10 mai 2007
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The Argus - 9 mai 2007
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La tribune - le progrès - Le 26 avril 2007
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Stradda n°1 juillet 2006
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L’indépendant de Louhans et du Jura - samedi 22 juillet 2006
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Courrier Picard - 15 juin 2006
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Trapèze & Bitume - avril / mai / juin 2006
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El Norte de Castilla - le 25 mai 2006
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El Mundo - le 25 mai 2006
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Lieux Publics Haut Parleur n°15 - mars 2006
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El Mundo - janvier 2006
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Le journal de Saône & Loire - novembre 2005
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Le Courrier Picard - 17 juillet 2005





Installations Urbaines 2007

Insomnies 
Veudta - Biennale de Lyon
13 octobre 2007

Insomnies est un triptyque vidéo et sonore  qui se déploie le Place des Terreaux temps d’une 
nuit,  sur la façade de la galerie des Terreaux pour porter un regard en images et en sons sur le  
monde de la prostitution.
Dans la nuit du 13 au 14 octobre, de la tombée du jour jusqu’à l’aube des prostituées nous li-
vrent leurs témoignages, leurs souvenirs, leurs histoires, sous forme de conversations, comme 
autant de portraits sonores.

Ces confidences constituent la matière première d’une création qui prend pour support l’ar-
chitecture de la galerie des Terreaux. Tandis que les paroles se croisent et se télescopent, un 
paysage urbain mobile s’inscrit sur la façade : les lumières de néons invitent à une déambula-
tion dans la ville nocturne

Le Géant des Olympiades
Nuit Blanche - Paris
6 octobre 2007

Pour Nuit Blanche,  KompleXKapharnnaüM investit le quartier des Olympiades  (Paris XIII) 
avec une installation urbaine vidéo et sonore in situ : “le géant des Olympiades”. Le temps 
d’une nuit, le géant s’invite sur la dalle et s’immisce dans l’intimité du quartier. 

Caractérisé par son architecture des années 60, le quartier des Olympiades l’est aussi par son 
fourmillement cosmopolite. Sur la dalle, les tours monumentales  portent le nom de villes olym-
piques exotiques : Sapporo, Tokyo, Helsinki... ; dans les strates de la dalle, le centre commer-
cial  est connu pour ses enseignes asiatiques tandis qu’au sous-sol le marché gare reçoit des 

marchandises en provenance du monde entier.

Immergé dans ce quartier bigarré, KompleXKapharnaüM a suivi le flux des Olympiades. L’équi-
pe est partie à la rencontre des passants et des habitants, en leur demandant “d’où viens-tu?” 
et “Où vas-tu?”... de la Tour Montréal, de Shanghai ou de Maputo. KompleXKapharnaüM a 
récolté les témoignages en images et en sons de ceux croisés au gré des rues : des histoires, 
des parcours de vie d’ici ou d’ailleurs. 

Composé des multiples portraits récoltés le géant est un personnage chimérique à la fois 
monstrueux et attachant. Projeté directement sur les murs, il s’invite le temps d’une nuit en fa-
çade d’une des tours des Olympiades.  Entre gigantisme et intimité, il nous invite à  déambuler 
sur la dalle, à circuler dans ses différentes strates, à la rencontre de ceux visibles ou invisibles 
qui l’habitent ou qui la traversent.
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Télérama Sortir - 3 octobre 2007
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EnCourS
Laboratoire de Rencontres Urbaines
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En parallèle de la création, KompleXKapharnaüM développe EnCourS, un lieu de résidence 
d’artistes qui  s’ancre dans le territoire de Villeurbanne et de l’agglomération  lyonnaise  où 
KompleXKapharnaüM est implanté.

Concrètement EnCourS accueille des artistes de toutes disciplines pour leur permettre 
d’expérimenter des formes dédiées à l’espace urbain, qu’il s’agisse de travailler à partir d’un 
espace particulier (équipement sportif, transport, friche...), de s’inscrire dans une relation  à 
une population (les habitants d’un immeuble, les locataires de la maison de retraite...) ou de 
réaliser tous types d’expériences dans l’espace public.
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La Tribune de Lyon - Septembre 2007
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Kiblind n° 9 - fevrier / mars 2006
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Couleurs locales - avril / mai 2006



Le Progrès - 19 avril 2005
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