"Traveling book "
Performance of collaborative writing
Aziz Boumediene ( France )

Disciplines
Ecriture, photographie, danse, musique
Note of intention

It is a performative work of which the goals and the forms are multiple. The realization of a collective work
around the topic of the travel appeared to me interesting, of accesses taking into account the fact that to travel, this
would be only with interior of its own city or inside oneself is thing common to any human being. Moreover, the
concept of cultural differences being a thing having closely contributed to my own blooming and enrichessement,
I wish through this work, to question, the concept of travel, more particularly than it possibilitées there to travel by
imagination through public space. Thing which also interests me; seeks interractions between various disciplines
such as the writing in the shape of exquisite corpse, the music of improvisation, the photography and the dance of
improvisation, in order to reinforce the possibility of travelling by all the directions. My work is articulated on the
basis of collection of spontaneous expressions on behalf of the public, which I regard as a wealth, a possibility
which is given to the public to take part in a creative process in a interraction permanante. It is also a raw material,
a source of inspiration which I seize during this performance, to transform it, to carve it, try to give to perceive,
feel a common reality differently.

Il s'agit là d'un travail performatif dont les buts et les formes sont multiples.
La réalisation d'une oeuvre collective autour du thème du voyage m'est apparue comme intéressante, d'abords
compte tenu du fait que voyager, ne serait-ce qu'à l'interieure de sa propre ville ou à l'interieur de soi est chose
commune à tout être humain. De plus, la notion de différences culturelles étant une chose ayant intimement
contribué à mon propre épanouissement et enrichessement, je souhaite au travers de ce travail, questionner, la

notion de voyage, plus particulièrement ce qu'il y a de possibilitées de voyager par l'imagination au travers de
l'espace public. Chose qui m'interesse également; la cherche d'interractions entre divers disciplines tel que
l'écriture sous la forme de cadavre exquis, la musique d'improvisation, la photographie et la danse d'improvisation,
afin de renforcer la possibilité de voyager par tous les sens.
Mon travail s'articule sur la base de collectes d'expressions spontanées de la part du public, que je considère
comme une richesse, une possibilité qui est donné au public de prendre part à un processus créatif dans une
interraction permanante. C'est aussi une matière brut, une source d'inspiration dont je m'empare durant cette
performance, pour la transformer, la sculpter, tenter de donner à percevoir, ressentir autrement une réalité
commune.
Restitutions with the multiple forms

The restitutions can multiple beings of forms, being able to lead to a performance and/or the edition of a travel
diary in form paper and/or a plastic installation to see audio.

Les restitutions peuvent êtres de formes multiples, pouvant aboutir à une performance et/ou à l'édition d'un carnet
de voyage sous forme papier et/ou d'une installation plastique voir audio.
Dramaturgie

the travel diary is based on the writing of a history mixing fiction and reality. That of a character travelling
throughout the world in search of something. Inspired by the myth of Plato “the allegory of the cave”. He starts
from a cave in which he had lived for three hundred years, to rediscover the world with a new glance. It is a
transposition of immigration lived by my own Moroccan parents that I try to bring into plays and can be a
common history. The character thus travels the city, letting himself guide by a kind of intuition, of dreamed,
desires, needs evolving with the son for the proposals of several people of the busy public.

le carnet de voyage s'appuie sur l'écriture d'une histoire mêlant fiction et réalité. Celle d'un personnage voyageant
à travers le monde en quête de quelque chose. Inspirée du mythe de Platon " L'allégorie de la caverne ". Il part
d'une grotte dans laquelle il vivait depuis trois cent ans, pour redécouvrir le monde avec un regard nouveau. C'est

une transposition de l'immigration vécu par mes propres parents marocains que j'essaye de mettre en jeux et peut
être une histoire commune. Le personnage voyage donc la ville, se laissant guider par une sorte d'intuition, de
rêves, d'envies, de besoins évoluants au fils des propositions de plusieurs personnes du public passant.
Synopsis

During one or more days, I start by carrying out photographs in the city I am in residence, it is an exploration of
public space in question, in order to define places of passage of the main character of the history. Following what I
settle with an office, a typewriter, a computer in order to create a space of meeting, of acceuil, convivial with the
passers by. I invite the public then to sit down. It is the occasion to make knowledge, create a connection, a
complicity which settles gradually. We then evoke together the history which is written, which lives the main
character… In order to facilitate the release of imagination at the participants, I make use of various elements such
as photographs of the city… It is with what each participant brings to me, the ones after the others, on the
principle of the exquisite corpse, that I write what the public entrusts to me, that constitutes my matter for a
textual

rewriting,

for

the

composition

of

movements

of

dance

as

well

as

music.

Once this collected matter, a stage of transformation, recombining is then carried out, into live, spontaneously or
during a time of withdrawal which gives following a restitution public mixing audio reading, dance and music
(clarinet and its recorded). My multidisciplinary work is done with the participation of a dancer in constant
interraction with the text and the music.

Durant un ou plusieurs jours, je commence par réaliser des photographies dans la ville je suis en résidence, c'est
une exploration de l'espace public dont il s'agit, afin de définir des endroits de passage du personnage principal de
l'histoire. Suite à quoi je m'installe avec un bureau, une machine à écrire, un ordinateur afin de créer un espace de
rencontre, d'acceuil, convivial avec les passants. J'invite alors le public à s'assoir. C'est l'occasion de faire
connaissance, créer une connexion, une complicité qui s'installe petit à petit. Nous évoquons alors ensemble
l'hisoire qui s'écrit, ce que vit le personnage principal... Afin de faciliter le déclanchement de l'imagination chez
les participants, je me sers de divers éléments tel que des photographies de la ville... C'est avec ce que m'apporte
chacun des participants, les uns après les autres, sur le principe du cadavre exquis, que j'écris ce que le public me
confie, celà constitue ma matière pour une re-écriture textuelle, pour la composition de mouvements de danse
ainsi que de musique.
Une fois cette matière collectée, une étape de transformation, recomposition est alors réalisée, en live,
spontanément ou durant un temps de retrait qui donne suite à une restitution public mêlant lecture audio, danse et
musique ( clarinette et son enregistrés ). Mon travail multidisciplinaire se fait avec la participation d'une danseuse
en constante interraction avec le texte et la musique.
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Aziz Boumediene
Artistic director – design – performer (Writing – dance – music – photography)
Direction artistique – conception – performeur ( Ecriture – danse – musique – photographie )
Bio

Born in France in April 1977, at the 22 years age, I enter as photographer a regional newspaper. I make there my
beginnings and quickly puts to me to also write. I work there during six years, following what I decide to continue
in freelance. Gradually I develop a particular attraction for two subjects photographic and of writing: related
questions with the identity, immigration, the double culture (free-Morrocan woman) and ecology. Gradually, my
glance is stretched and sprung towards Morocco where I am invited to take part in a multidisciplinary artistic
residence. My heart plunges in méditerrané and is failed Casablanca during several months. It is at this
time there precisely that I reconcile myself completely with Morocco. Constrained to return to France, I however
continue my artistic work on the concept of identity. Between two cultural becomes for me, a central point, a way
walking on between the extremes, a point of balance, exceeding the purely geographical and cultural questions of
order. There is a balance, a complementarity in any thing and it is precisely this concept of complementarity, of
harmony of contrasts which I wish to express, explore artistically and share. Writer, photographer, musician,
presenter of workshops of writing, I work also on various performances, creations and installations in which
intermingle, the image, the writing, painting, music as well as the dance. My approach now rests primarily on the
convergence of the disciplines and spaces at end to try to divert certain invisible borders which one learns how to
perceive by the development and the sharpening of our directions.

Né en France en avril 1977, à l'âge de 22 ans, j'entre comme photographe dans un quotidien régional. j'y fais mes
débuts et me met rapidement à écrire également. j'y travaille durant six ans, suite à quoi je décide de poursuivre en
freelance. Petit à petit je développe un attrait particulier pour deux sujets photographique et d'écriture: les
questions liées à l'identité, l'immigration, la double culture (franco-marocaine) et l'écologie. Petit à petit, mon
regard s'étire et s'élance vers le Maroc où je suis invité à participer à une résidence artistique multidisciplinaire.
Mon cœur plonge en méditerrané et s'échoue à Casablanca durant plusieurs mois. C'est à ce moment là
précisément que je me réconcilie totalement avec le Maroc. Contraint de revenir en France, je poursuis cependant
mon travail artistique sur la notion d'identité. L'entre deux culturel devient pour moi, un point central, une voie
cheminant entre les extrêmes, un point d'équilibre, dépassant les questions d'ordre purement géographiques et
culturelles. Il y a un équilibre, une complémentarité en toute chose et c'est précisément ce concept de
complémentarité, d'harmonie des contrastes que je souhaite exprimer, explorer artistiquement et partager.
Écrivain, photographe, musicien, animateur d'ateliers d'écriture, je travail aussi sur diverses performances,

créations et installations dans lesquels s'entremêlent, l'image, l'écriture, la peinture, la musique ainsi que la
danse. Ma démarche à présent repose essentiellement sur la convergence des disciplines et des espaces à fin de
tenter de détourner certaines frontières invisibles que l'on apprend à percevoir par le développement et l'affûtage
de nos sens.

Aziz Boumediene

Book : https://azizboumediene.jimdo.com/
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Artiste invitée actuellement

Mélusine De Maillé ( Danse – chorégraphie )
Bio

Mélusine de Maillé has learned contemporary dance since childhood at the Conservatoire de Montpellier, then
practiced sites specific improvisation in collaboration with several dance companies.

She has build a ‘‘traveling festival’’ (dance, theater and music) in a train during her art courses at
the university of Nice. In 2004, she went to Québec as an exchange student, and joined the school
of contemporary dance of Montreal.
n 2009, she has created a serie of solos and her first piece for young people entitled ‘‘Bidule et
Bélusine’’. She also has co-created an artistic fundation with social and pedagogic purposes during
10 years. This project led her to work in prison in social centers, in schools and also in Haïti for a
project dedicated to the women, childrens and circus artists.
Back to France in 2014, she has been chosen by the ‘‘Formation supérieure des arts dans l’espace
public’’ (Art training for public spaces) in which she has been further her creative process. Based on
this experience, she made IN/OUT/SITU dance company, which points out on the frontier between
the inside and the outside.
In/out/situ

Mélusine de Maillé
Chorégraphe et danseuse
demaillemelusine@gmail.com
06 18 72 44 30

MÉLUSINE DE MAILLÉ, DANSEUSE ET CHORÉGRAPHE
Formée dès l’enfance à la danse contemporaine au Conservatoire de Montpellier, Mélusine de
Maillé s’initie ensuite à l’improvisation in situ, notamment aux côtés du collectif Boustrophédon.
En marge de son cursus universitaire arts du spectacle à Nice, elle monte un festival itinérant danse, théâtre et musique - dans un train nommé En trainant.
En 2004, elle part au Québec dans le cadre d’un échange universitaire, puis intègre l’École de danse
contemporaine de Montréal. À partir de 2009, elle crée une série de solos (Moi et mon aspirateur,
Soif, Danse et mer, Le bal perdu) et son premier spectacle jeune public, Bidule et Bélusine.
Parallèlement, elle co-crée une fondation artistique, à visée sociale et pédagogique, qu’elle dirige
pendant dix ans. Ce projet l’amène à travailler en prison, dans les centres sociaux, dans les écoles
mais aussi en Haïti avec un projet adressé aux femmes, aux enfants et à de jeunes circassiens.
De retour en France en 2014, elle intégré la Formation supérieure des arts dans l’espace public (la
FAI-AR) dans laquelle elle approfondie une démarche de l’intime dans l’espace public.
In/out/situ

Mélusine de Maillé
Chorégraphe et danseuse

