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Vénus l’impromptue, 2018 © Anaïs Castaings

DOSSIER DE PRESSE

100% L’EXPO 2022
100% L’EXPO revient à la Grande Halle et en plein air dans le parc de la Villette
pour sa 4e édition du 6 au 30 avril 2022. Pensée comme un tremplin
professionnel et une vitrine de la scène émergente, 100% L’EXPO est le rendezvous incontournable de l’art contemporain consacré à la jeune création.
Chaque année, La Villette collabore avec des écoles d’art, de design, de cinéma
et de danse, afin de présenter des artistes récemment diplômés. L’exposition
offre un large panel des pratiques artistiques : photographie, stylisme, design,
peinture, installation, vidéo, performances, etc. Pour la deuxième année
consécutive, des œuvres seront également installées en extérieur.
100% L’EXPO accueille pour cette édition de nouvelles écoles dont la Villa Arson,
l’École de cinéma Kourtrajmé et l’École du Centre national de danse
contemporaine d’Angers qui viennent rejoindre les Beaux-Arts de Paris, l’École
des Arts Décoratifs, Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains,
l’École nationale supérieure de la photographie d’Arles, l’École nationale
supérieure de Création Industrielle - les Ateliers, et La Fémis. Pour la première
fois, La Villette collabore également avec la Fondation Culture & Diversité.
En parallèle de ces invitations aux écoles, 100 % L’EXPO proposera
une programmation riche et vivante avec chaque week-end des performances,
rencontres et projections orchestrées par plusieurs jeunes collectifs invités
à investir la Grande Halle sous forme de cartes blanches : collectif 16am,
Contemporaines, diamètre/a, Filles de Blédards, Jeunes Critiques d’Art,
Les Chichas de la pensée et Les Froufrous de Lilith.
Avec la volonté de s’inscrire dans une démarche écoresponsable,
chaque année la scénographie de 100% L’EXPO est entièrement constituée
d’éléments de récupération, issus de précédents projets et réadaptés par
les équipes de La Villette.
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VERNISSAGE 100% L’EXPO
Mardi 5 avril
Carte blanche au collectif 16am
18h-22h30 • Grande Halle • Sur invitation
À l’occasion de 100% L’EXPO, La Villette invite le collectif 16am à mettre en récit
son vernissage au travers d’une performance originale : à 21h44, il sera 16 heures
du matin, pensée pour ce moment central d’une exposition, tant codifié et festif
qu’obligatoire. Voix, textes, rumeurs, interventions musicales et lumineuses
viendront proposer de nouvelles modalités d’attention aux œuvres présentées
lors de 100% L’EXPO. Les sept membres du collectif seront rejoints pour cette
occasion par l’artiste Pauline Lavogez.

After Party en collaboration avec À la folie et Technopol

Line up : Mathilde Fernandez, Crystallmess et u.r.trax.
22h-2h • À la folie • Gratuit • Accès libre dans la limite des places disponibles.
À la folie et Technopol s’associent à La Villette et au label Nadsat pour accueillir
la soirée d’ouverture de 100% L’EXPO.
Mathilde Fernandez, Crystallmess et u.r.trax incarnent chacune à leur manière
le renouveau de la scène électronique française.

À la folie
Située au cœur de La Villette, À la folie, néo-guinguette culturelle à la grande
terrasse arborée, est un lieu aux multiples entrées. Conviviale et accueillante,
à l’abri des bruits de la ville mais en effervescence constante, elle ouvre
ses portes à tous les esprits ouverts. “Open doors for open minded people”
est sa devise : jeunes, moins jeunes, familles, fêtard·es… avec un accueil
particulier pour les personnes LGBTQI+ qui trouvent à la folie un espace
d’expression privilégié.

Technopol
(Folie numérique, N5)
Depuis sa naissance en 1996 à Lyon, l’association Technopol a pour objectif
de promouvoir les musiques et cultures électroniques auprès des pouvoirs
publics, organismes professionnels et médias. Technopol organise la Techno
Parade depuis 1998 afin de soutenir la scène électronique française et
internationale en mettant à sa disposition un espace de diffusion unique
et une forte exposition médiatique.

3

Vernissage 100% L’EXPO
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1. Mathilde Fernandez © Laetitia Bica
2. Crystallmess © Irwin Barbé
3. u.r.trax © Tony Grenes

100% L’EXPO DANS LA GRANDE HALLE
Les Beaux-Arts de Paris
Fondés en 1817, les Beaux-Arts de Paris sont tout à la fois un lieu de formation
et d’expérimentations artistiques, d’expositions, de conservation de collections
historiques et contemporaines et une maison d’édition.
L’école forme des étudiants se destinant à la création artistique de haut niveau,
en conjuguant les éléments fondateurs d’une démarche artistique et les enjeux
de l’art contemporain, suivant un principe pédagogique d’ateliers dirigés
par des artistes de renom. L’exposition présente une douzaine de jeunes artistes
diplômés des Beaux-Arts.

Kenia Almaraz Murillo
Pauline d’Andigné
Joanne Aoun
Raphaëlle Bertran Pinheiro
Aïda Bruyère
Ymane Chabi-Gara
Melinda Fourn
Gaspard Laurent
Kokou Ferdinand Makouvia
Rayane Mcirdi
Dimitri Milbrun
Gabriel Moraes Aquino
Chalisée Naamani
Hedi Nabil
Maëlle Poirier
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1. Chalisée Naamani, Bâche 1 Rue, 2020, Courtesy de l’artiste et de la galerie Ciaccia Levi.
2. Kenia Almaraz Murillo, Prismes 3&4, en collaboration avec Elliott Causse, 2017
3. Aïda Bruyère, Chat to mi Back, 2020 © ADAGP, Paris 2022
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100% L’EXPO dans la Grande Halle

L’École des Arts Décoratifs
Depuis 250 ans, l’École des Arts Décoratifs forme et révèle des talents uniques.
Elle est aujourd’hui largement reconnue dans les sphères internationales
artistiques, culturelles et économiques. Lieu de foisonnement intellectuel,
créatif et artistique, l’école propose dix secteurs : architecture intérieure, artespace, cinéma d’animation, design graphique, design objet, design textile
et matière, design vêtement, image imprimée, photo / vidéo, scénographie.
Différentes sections de l’école sont représentées : photo-vidéo, art et espace,
design textile, etc.

Yassine Aftis
Armelle Antier
Léo-Paul Barbaut
Ana Cecilia Breña
Léonore Camus-Govoroff
Bianca Demkin
Alexis Foiny
Capucine Gougelet
Joël Harder
Lauren Januhowski
Alessandro de Marinis
Rachel Marsil
Emma Tholot
Joséphine Topolanski
Baptiste Verrey
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1. Rachel Marsil, Ladji, 2021 © Alexandra Dautel
2. Alessandro de Marinis, Mamma, 2019
3. Emma Tholot, Maria et Céline, 2020 © ADAGP, Paris 2022
4. Alexis Foiny, Tant que les fleurs existeront encore, 2021 © ADAGP, Paris 2022
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100% L’EXPO dans la Grande Halle

L’ENSCI - Les Ateliers
Née d’une volonté politique en 1982, l’École nationale supérieure de Création
Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) est la seule école nationale exclusivement
consacrée à la création industrielle et au design. Il s’agissait alors de rompre
avec les modèles académiques en plaçant la création au cœur des préoccupations
de la production industrielle et ainsi renouer avec l’esprit du Bauhaus ou
du Black Mountain College. À l’ENSCI-Les Ateliers, on « apprend par le faire » :
on expérimente, on procède par itération, on manie les incertitudes.
On apprend à gérer la complexité, à concevoir des usages et des systèmes
dans une démarche socialement responsable.

Morgan Alby
Simon Angebaud
Marlon Bagnou-Beido
Noémie Baudry
Quentin Bitran
Paul Bonlarron
Azaée Bougard-Legrix
Gaëlle Burcklé
Paul Capdenat-Christy
Justine Chagnaud
Juliette Colson
Romain Coulon
Camille Della Monica
Claire Delville
Céline Déprez
Nora Dupont
Mathieu Eymeoud
Claire Flourens
Flore Gaboreau
Nawel Gabsi-Bernard
Oscar Gillet
Emma Gitzinger
Lucas Gourdon
Juliette Guéganton
Thomas Guillard
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Yunya Hung
Solène Jarroux
Soufyane El Koraichi
Mikaela Kvan
Lucas Lorigeon
Amira Louadah
Chloé Materne
Solène Meinnel
Maéva Nagbo
Antonin Odin
Sacha Parent
Aglaé Poisson
Robin Roch-Lalande
Thomas Sablé
Éléonore Sense
Marion Talou
Rémi Taulemesse
Kuidja Tchatat
Rafaël Têtedoie
Martin Tiessé
Kensa Traoré
Caroline Tricaud
Andréane Valot
Alice Védille
Aude Volokhoff
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1. Aude Volokhoff ® Véronique Huyghe
2. Martin Tiessé ® Véronique Huyghe
3. Sacha Parent ® Véronique Huyghe
4. Yunya Hung ® Véronique Huyghe
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100% L’EXPO dans la Grande Halle

L’École nationale supérieure de la photographie
Fondée en 1982 à Arles, l’École nationale supérieure de la photographie est
un établissement public administratif d’enseignement supérieur sous tutelle
du Ministère de la Culture. Lieu singulier d’expérimentation, de recherche et
de création, l’école s’est toujours adaptée aux mutations techniques du médium
photographique, tout en développant une réflexion critique sur l’image, ouverte
aux différents arts. À l’issue de leur cursus, les différentes promotions de l’ENSP,
près de 650 élèves, irriguent tous les territoires de l’image comme photographes
auteurs, vidéastes, artistes, enseignants, iconographes, etc.

Siouzie Albiach
Hélène Bellenger
Manon Boyer
Guillaume Delleuse
Clémence Elman
Quentin Fagart
Anaïs Castaings
Elsa Martinez
Emma Riviera
Cédrine Scheidig
Iris Winckler
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1. Cédrine Scheidig, Palmier (A Life In-Between), 2021
2. Siouzie Albiach, Sakura (On The Edge), 2019
3. Quentin Fagart, La Valse (La Ruée), 2015
4. Manon Boyer, Under your skin, 2018-2020

100% L’EXPO dans la Grande Halle

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains
Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains est né de la volonté
du ministère de la Culture et de la Communication d’implanter dans le nord
de la France, un établissement supérieur d’enseignement artistique d’un type
nouveau, pôle d’excellence d’envergure nationale et internationale, dont
les références furent exprimées par quelques formules telles que « un IRCAM
des arts plastiques » ou encore « une villa Médicis high-tech ». Sa pédagogie,
principalement fondée sur la production d’œuvres de toutes sortes dont le point
commun est l’intégration de techniques audiovisuelles professionnelles, en fait
un lieu de production, d’expérimentation et de diffusion totalement inédit.

Ghyzlène Boukaïla
Vincent Duault
Alice Goudon
Magalie Mobetie
Ov
Céleste Rogosin
Moïse Togo
Quý Tru’o’ng Minh
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1. Ghyzlène Boukaïla, #31# (appel masqué), 2021 © Ghyzlène Boukaïla / production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
2. Céleste Rogosin, Clear Jail Minotaur, 2021 © Céleste Rogosin / production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
3. Ov, Scum Mutation, 2020 © Ov / production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains
4. Magalie Mobetie, Anba tè adan kò, 2021 © Magalie Mobetie / production Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains

100% L’EXPO dans la Grande Halle

La Villa Arson
Inaugurée en 1972, la Villa Arson est dès l’origine conçue comme
un établissement très innovant répondant à plusieurs fonctions essentielles
et complémentaires en faveur de la création : enseigner, chercher, expérimenter,
produire, diffuser, valoriser et accompagner. La Villa Arson accueille environ
230 étudiants. L’école propose un unique département en arts couvrant
un large spectre de disciplines et de pratiques. Un programme d’expositions
largement ouvert à l’international et privilégiant la création émergente, vise
à mettre en valeur les croisements entre création, recherche, expérimentation
et transmission.

Arnaud Arini
Hugo Bench
Flo*Souad Benaddi
Béatrice Celli
Camille Chastang
Karima El Karmoudi
Collectif Grapain
Hayoung Kim
Coline Lou Ramonet-Bonis
Silina Syan
Yann Van der Meer
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1. Beatrice Celli, Sorella Carovana © Dario Cotti, 2019
2. Silina Syan, Bengali Interior, 2017-2021
3. Flo*Souad Benaddi, Hormonobotanik, installation, 2019-2021

100% L’EXPO dans la Grande Halle

La Fondation Culture & Diversité
Depuis sa création en 2006, la Fondation Culture & Diversité conçoit et
mène directement sur le terrain avec ses partenaires culturels et éducatifs,
des programmes Égalité des Chances. Ces programmes ont pour objectif
d’informer les jeunes issus de milieux modestes sur les études supérieures
culturelles et artistiques, de les aider à préparer les concours d’entrée
aux grandes Écoles de la Culture, et de les accompagner durant leurs études
et jusqu’à leur insertion professionnelle.
La Fondation Culture & Diversité s’associe cette année à 100% L’EXPO
pour présenter et diffuser les créations de trois de ses talents, jeunes artistes
passés par les programmes Égalité des Chances et diplômés d’une École d’art
et de design. À cette occasion, Alex Ayivi a rejoint le dispositif Initiatives d’Artistes,
programme de résidences de La Villette.
Alex Ayivi
Jade de Rooster
Armelle Tulunda
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1. Armelle Tulunda, Perspective II, 2020
2. Alex Ayivi, Serein, 2020
3. Jade de Rooster, Souvenirs de Jiufen, 2020

100% L’EXPO dans la Grande Halle

Le Cndc - Angers
Samedi 23 avril / 17-19h • Grande Halle, salle Boris Vian
L’école du Centre national de danse contemporaine (Cndc - Angers) est
la seule école supérieure de danse française exclusivement dédiée à la danse
contemporaine. Située au cœur du Cndc, centre chorégraphique national,
elle propose une formation d’artiste chorégraphique en trois ans, à destination
de futurs interprètes et/ou chorégraphes, menant au Diplôme national supérieur
professionnel de danseur et à une licence Arts, mention danse, délivrée
en partenariat avec l’Université d’Angers. Dirigée depuis l’été 2020 par
le chorégraphe Noé Soulier, directeur du Cndc, et dispensée exclusivement
par des artistes, universitaires, chercheurs actifs sur la scène contemporaine,
elle articule la formation en quatre axes : pratiques corporelles et
chorégraphiques, pratiques de composition et de création, analyses artistiques
et théoriques, contextes et enjeux artistiques de production et de communication.
L’école du Cndc d’Angers sera représentée à travers les travaux de quatre anciens
diplômés :
[date] de Pauline Balayila et Paulin Banc
Essaim d’Elisa Manke
une étape de travail de la prochaine création de Kidows Kim
Pour clore cette après-midi dédiée à la danse contemporaine, seront projetées
trois capsules vidéos du projet Archidanse, un projet porté par La Villette en
collaboration avec les artistes de son incubateur IADU (Initiative d’Artistes en
Danses Urbaines). Cette collection réunit un lieu, un artiste et un vidéaste afin de
révéler l’architecture du parc en mouvement.
Premier triptyque avec la participation de :
• Le Périphérique x Mazelfreten x Romain Cieutat | Alter Narcisse
• Grande Halle x Linda Hayford x Raphaël Stora | Fragments
• Jardin des bambous x Alexandre Fandard x Moovance | Racine
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100% L’EXPO dans la Grande Halle
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1. Alter Narcisse, dans le cadre de Archidanse, par Romain Cieutat (Monoburo et Pelican Paris) avec Laura Defretrin et Brandon Masele, Compagnie Mazelfreten
2. Removing Reset © Delphine Perrin - Cndc Angers

100% L’EXPO • LES COLLECTIFS
Collectif 16am
Vernissage mardi 5 avril / 18h-22h30 • Grande Halle
À l’occasion de 100% L’EXPO, La Villette invite le collectif 16am à mettre en récit
son vernissage au travers d’une performance originale : à 21h44, il sera 16 heures
du matin. Collectif d’auteurs à géométrie variable, 16am place en son cœur les
écritures collectives et la transdisciplinarité, au sein d’une recherche-création
autour des potentiels de la Fête comme médium artistique. Les créations de
16am sont, à la manière d’une fête, des fictions partagées entre les interprètes
et le public. Ses membres sont Samuel Belfond, Clément Douala, Théo Duporté,
Aurélie Faure, Ava Hervier, Arnaud Idelon et Camille Trapier, tous liés par des
pratiques d’écriture, de performances et de créations sonores. Le collectif 16am
rejoint pour cette occasion le programme de résidence Initiatives d’Artistes de
La Villette.

diamètre/a
Speed dating professionnel (réservé aux artistes de l’exposition)
Mercredi 6 et jeudi 7 avril • 16h-19h • La Petite Halle
Dans le cadre 100% L’EXPO, la Villette invite le collectif diamètre/a à organiser
ses (fameux) diadates à La Petite Halle. Inspirés du format du speed dating
et fondés sur le plaisir de la rencontre, ces rendez-vous proposent à artistes
et professionnelles de l’art de discuter, brièvement, presque informellement,
comme elles et ils pourraient le faire à la terrasse d’un café. Le but de
ces rencontres est de susciter de nouvelles relations et espaces de dialogue,
de manière qualitative, en subvertissant les codes du speed dating traditionnel.
Fondé en 2014 à Paris, le collectif Diamètre réunit des commissaires d’exposition
indépendantes dans une démarche curatoriale fondée sur l’expérimentation,
la transversalité et le partage.
Devenu diamètre/a en 2022, le collectif tente de jouer avec le format classique
de l’exposition, en privilégiant la notion de cycles, et en ménageant au sein
de ses projets des moments de réflexion et de restitutions vivantes.
Les thématiques de l’échange, de la collaboration et de pratiques situées sont
récurrentes dans les projets du collectif, qui valorise le temps de la recherche
et la matérialisation des utopies concrètes dans un espace donné.
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100% L’EXPO • Les collectifs

Les Chichas de la pensée
Samedi 9 avril / 16h-20h • Grande Halle, salle Boris Vian et atrium
La Villette donne carte blanche à Les Chichas de la pensée pour une journée
de rencontres rythmée de projections, de débats, de performances et de
concerts. Imaginé par Mehdi Meklat et Badroudine Saïd Abdallah, programmé en
collaboration avec Asma Barchiche, les rencontres des Chichas de la pensée ont
pour but d’allier le plaisir de la fête retrouvée et l’urgence de la réflexion. Dans
une époque où les débats sont enflammés, le collectif propose un espace de
parole apaisé et bienveillant, de découvertes et de rencontres avec une nouvelle
génération d’artistes, d’écrivains, de penseurs, de journalistes, d’humoristes
et de militants.
En présence de Chouf feat Trustfall, Tarek Lakhrissi, Sihame Assbague,
Binetou Sylla, Jean d’Amérique, Chris Cyrille, Pascale Obolo, Maïmouna Silla,
Deicy Sanches et Naël Zaiti.
À l’issue des rencontres, un temps de partage autour de la cuisine syrienne sera
proposé par le collectif AL-Beyt.

Contemporaines x Filles de Blédards
Samedi 16 avril / 16h-20h • Grande Halle, salle Boris Vian
100% l’EXPO met à l’honneur de jeunes artistes diplômées d’une sélection
d’écoles d’art françaises. Ces instances de formation et légitimation
apparaissent souvent comme un prérequis à la reconnaissance des pratiques
artistiques. Alors face à un modèle éducatif vertical et traditionnel, quelles
sont les alternatives de partage de savoirs ? Pour tenter d’esquisser une
réponse aux questions fondamentales sur les éducations et les transmissions,
Contemporaines et Filles de Blédards s’allient et conçoivent une après-midi
de programmation en prenant comme point de départ les pratiques collectives.
D’autres modalités de partage des savoirs, de mise en relation et de création
de réseaux y seront expérimentées par le biais d’ateliers et de rencontres.
En parallèle, l’association animera un atelier de sensibilisation aux
discriminations sexistes auprès des salariés de La Villette à travers le jeu
de société « L’Art & ma carrière » de l’artiste Olivia Hernaïz.
Fondée en 2019, l’association Contemporaines s’engage pour l’égalité de
genre dans l’art contemporain. Ses bénévoles, basées entre Paris et Marseille,
luttent pour offrir les mêmes opportunités, une meilleure représentation et une
rémunération équivalente pour les artistes contemporains. Filles de Blédards est
un collectif d’artistes basé entre Paris et Marseille qui explore et propose des
réflexions autour des identités de l’immigration et ses représentations en créant
des espaces d’expositions, de discussions, de projections et de fêtes.
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100% L’EXPO • Les collectifs

Jeunes Critiques d’Art
Podcast disponible à partir du 6.04.2022 • sur lavillette.com
et toutes les plateformes d’écoute
Jeunes Critiques d’Art est un collectif fondé en 2016 qui promeut l’indépendance,
la liberté de ton et l’engagement. Chaque membre de Jeunes Critiques d’Art publie
de manière individuelle et libre sur une plateforme qualifiée de “critic run space”
des critiques d’expositions, des portraits d’artistes et des textes plus théoriques
sur l’art et son environnement. Plus qu’une plateforme, Jeunes Critiques d’Art
est un groupe de réflexion et d’échange sur les pratiques critiques, leur rôle
dans le champ de l’art et la responsabilité politique qu’elles induisent.
Le collectif a lancé en avril 2021 le podcast POURVU QU’IELS SOIENT DOUXCES
dans lequel ils débattent autour d’une actualité, d’une exposition
ou de thématiques plus globales liées au fameux “monde de l’art”.
Dans le cadre de 100% L’EXPO, le collectif est invité à écrire et à concevoir
une série de podcasts qui dévoilent les coulisses de l’exposition.

“Création, habitat et nomadisme”, table ronde à La Totale modérée par Anne Bourrassé de l’association Contemporaines
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100% L’EXPO • PROJECTIONS CINÉMA
A pinch of Kola

Une série d’Eden Tinto Collins
Vendredi 8 avril / 17h-19h • Grande Halle, atrium bas
Pensée dans le cadre d’une carte blanche à l’artiste pluridisciplinaire
Eden Tinto Collins lors de l’édition 2021 de 100% L’EXPO, cette série de courtes
vidéos explore l’univers de Jane Dark, sorte de figure tutélaire qui délivre des
tutoriels renversants et satiriques de sa chaîne «Sour-Tooth» (dent-amère).
Comme une image appelée au secours, elle passe de l’autre côté de l’écran,
du virtuel vers le réel. Initialement destiné aux réseaux sociaux de La Villette,
le projet A pinch of Kola suit son cours et est augmenté de nouvelles vidéos en
collaboration avec de nouveaux partenaires et de nouveaux lieux.
Cette séance de projection est l’occasion de tous les réunir et de présenter les
nouveaux épisodes.
Avec : Johanna Makabi, Seumboy Vrainom :€, Andrés Baron, Safya Fierce, Patricia
Badin, Nicolas Worms, Bratushka, Andréa Reille, Michelle Tshibola, Jamika Ajalon,
Walid Bekhti Ammour, Gilles Rotimbo, Nicolas Vair, Gystère, Alexandre Alberts,
Muriel Babandisha, Ketsia Sabwe, Adama Anotho, Ieluhee, et d’autres.
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100% L’EXPO • Projections cinéma

Food&film “Forever jeune”

par le collectif Les Froufrous de Lilith
Dimanche 10 avril / 16h-18h • Grande Halle, salle Boris Vian
Rester jeune, mourir jeune, jeunistan, no future, un peu d’avenir, mature
et responsable, jeune adulte, le grand saut vers le moins jeune, la peur, la fin
de l’insouciance. Rien n’est possible et tout est possible. Cette séance viendra
dresser un portrait de la jeunesse et de l’éternelle fascination qu’elle exerce.
Le Food&film est une programmation de films composites : ethnologie, archive,
art, animation, érotique, vidéo Youtube, clip, publicité, vidéo amateur en fiction,
documentaire et expérimental autour d’une thématique AVEC une proposition
culinaire servie pendant la séance.
La programmation est créée au sein du Collectif Les Froufrous de Lilith
par Camille Zéhenne et Bulle Meignan en collaboration avec Wanda Rivière
pour la préparation culinaire.

La Fémis

École nationale supérieure des métiers de l’image et du son
Sélections de films de réalisatrices et réalisateurs diplômés
Dimanche 17 avril / 16h-19h • Grande Halle, salle Boris Vian
Fondée en 1986 à la suite de l’IDHEC (Institut des hautes études
cinématographiques), la Fémis, École nationale supérieure des métiers
de l’image et du son, porte toute une histoire du cinéma français. Classée parmi
les meilleures écoles de cinéma au monde, elle forme chaque année soixante
étudiants en réalisation, image, scénario, production, montage, son,
décor, scripte, distribution, exploitation, création de séries TV et doctorat
de recherche en cinéma. À l’invitation du festival 100%, la Fémis présente
les réalisations de jeunes diplômés qui, par leurs créations originales
sous forme de courts ou de longs métrages, proposent un regard singulier
sur la création artistique et le cinéma actuel.

Soldat Noir de Jimmy Laporal Trésor, 2021
Où vont les sons de Florent Gouëlou, 2021
Astel de Ramata-Toulaye Sy, 2021
Dustin de Naïla Guiguet, 2021
Elles allaient danser de Laïs Decaster, 2021
Mental, Episode 1 saison 1, créé par Victor Lockwood, 2019
Clip pour La Chanson du bal de PR2B
Clip pour Let you speak pour Myd
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100% L’EXPO • Projections cinéma

L’École de cinéma Kourtrajmé
Sélections de films de réalisatrices et réalisateurs diplômés
Dimanche 24 avril / 16h-18h • Grande Halle, salle Boris Vian
En octobre 2018, le réalisateur Ladj Ly, prix du Jury au Festival de Cannes 2019
(Les Misérables), ouvre une école de cinéma au cœur de la cité des Bosquets
à Montfermeil (93). Son objectif : favoriser l’insertion sociale en offrant
une formation aux métiers de l’image et du cinéma, gratuite, ouverte à tous
et sans condition de diplôme. Labellisée Kourtrajmé, l’école prévoit
l’intervention de professionnels et d’artistes du milieu ainsi qu’un encadrement
personnel de chaque élève. L’école Kourtrajmé a vocation de donner sa chance
aux étudiants qui ne fréquentent pas les écoles d’arts, en leur donnant
les moyens de faire éclore leurs intentions artistiques.

Amal, écrit par Manal Khallou et co-réalisé avec Quentin Alberto,
Arnaud Devaux, Ouardi Sidouni, Hadda Tamene & Ghizlane Terraz, 2018.
Signature, écrit par Alexis Jaulmes et co-réalisé avec Ifig Brouard, Gaspa,
Nouta Kiaïe, BA Mounib & Bouchra Ouikou, 2018.
Joyeux Anniversaire, écrit par Alexane Andrieu, coréalisé par Alexane Andrieu,
Ornella Gueremy, Nafi Sarah Kane, Malik Orangzib, Jihene Slimani,
Come Webembe Tuitcheu, Maëva Leïla Youbi, 2021.
Quelle misère !, Ifig Brouard, 2021.
Ça passe, écrit par Yassine Ramdani, coréalisé par Florence Fauquet,
Ismaïl Alaoui Fdili, Eloïse Monmirel, Elsie Olarewaju Otinwa, Yassine Ramdani,
Laïlani Ridjali, Ming Fai Sham Lourenço, 2020.
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100 % L’EXPO • ŒUVRES EN PLEIN AIR
Pour la deuxième année consécutive, La Villette invite des artistes à investir ses
espaces extérieurs avec des créations originales pensées pour le parc et son public.
Mehdi-Georges Lahlou, artiste franco-marocain, place au cœur de son travail
une réflexion universelle sur le patrimoine, l’Histoire et l’identité, thèmes qui
demeurent imprégnés de son double regard. Son œuvre explore les territoires de
l’hybridation culturelle.
Anna Tomaszewski, artiste franco-polonaise, développe dans son travail une
approche de la sculpture à travers différents médiums comme la photographie,
la vidéo, le son et la performance. En sondant l’interstice entre monde connu
et imaginaire, elle déniche des fragments qui deviennent des catalyseurs de
nouveaux espaces et de nouvelles fictions.
Tarek Lakhrissi (né à Châtellerault, vit et travaille à Paris) est un artiste et poète
français avec une formation en littérature. Il travaille dans les domaines de
l’installation, de la performance, du film, du texte et de la sculpture, et s’intéresse
aux questions politiques et sociales liées aux récits de transformation du langage,
de la magie, de la bizarrerie et de l’expérience queer minoritaire.

1
2 3
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1. Anna Tomaszewski
2. Mehdi-Georges Lahlou © Nguyen Le Hoang
3. Tarek Lakhrissi © Charly Gosp

100% L’EXPO POUR LE JEUNE PUBLIC
Ma première expo, Rainbow collection
Samedi 16 & dimanche 17.04.2022 • 14h30-18h30 / Little Villette • Gratuit •
Inscriptions sur place • Dès 4 ans
Il n’y a pas d’âge pour créer, rêver, imaginer, exposer… À l’occasion de 100%
L’EXPO, les plus petits ont aussi l’opportunité de s’exprimer. Retroussez
vos manches d’artistes pour créer des cartes postales originales fabriquées
par les enfants. Pour cela, rien de plus simple, chaque enfant choisit la couleur
de ses rêves et, à l’aide de peinture, donne matière à son idée ! Toutes
les cartes forment ensuite un dégradé en arc-en-ciel exposé dans les espaces
de Little Villette.

© Jade Hecquet

Micro-visite guidée de 100% L’EXPO
Sam & dim à 16h • Durée 45 min • Gratuit • Inscription et rdv à Little Villette •
4-8 ans

Guide du jeune visiteur
Gratuit • Disponible sur place et sur lavillette.com • 6-10 ans
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100% DANS LE PARC
Chaque année, les partenaires du parc rejoignent le festival 100%
pour proposer leur propre programmation.

Le Hall de la chanson - TÉC Derrière la Grande Halle
Théâtre-École des répertoires de la Chanson (établissement d’enseignement
supérieur privé du Hall de la chanson – centre national du patrimoine de la
chanson –, subventionné par le ministère de la Culture)
Né en 2018, le TÉC, accessible sur concours, recrute ses artistes-étudiant·e·s
à la sortie d’autres écoles supérieures (Conservatoire national supérieur d’Art
dramatique, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre national de Bretagne,
Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris, École supérieure
d’Art dramatique de Paris, École régionale d’acteurs de Cannes et Marseille, etc.).
Les deux créations proposée par cette école supérieure dans le cadre du Festival
100% sont portées par des artistes-étudiant·e·s (entre 23 et 34 ans) des deux
premières promotions : Promo Charles Aznavour et Promo Anne Sylvestre.
Gratuit dans la limite des places disponibles
Je ne suis pas celle•lui que vous croyez, chrysalide performative et musicale
encadrée par Marceau Deschamps-Segura et Lucie Durand, explore les ressources
métamorphiques de chansons de toutes époques.
3.04.2022 • Ven 18h-21h, sam 17h-20h, dim 16h-19h (en boucle)
1
Lucie Durand (promo Aznavour)
Marceau Deschamps-Segura (promo Aznavour)
Lillie Daniel (promo Aznavour)
Julien Derivaz (promo Sylvestre)
Laurent Khider (promo Sylvestre)
Alexandra Lacour (promo Sylvestre)

D.R. Marceau Deschamps-Segura & Lucie Durand (promo Aznavour)
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100% dans le parc

Les Portes de la nuit, création guidée par Serge Hureau et Olivier Hussenet,
transpose à la scène un scénario de l’immédiat après-guerre destiné au cinéma,
s’attachant à révéler comment l’univers de Prévert et Kosma interpelle encore
notre monde contemporain.
24.04.2022 • Ven 20h, sam 19h, dim 16h • Durée 2h
22
Charlotte Avias (promo Sylvestre)
Aline Belibi (promo Sylvestre)
Julien Derivaz (promo Sylvestre)
Marie Eriksen (promo Sylvestre)
Mathilde Grosjean (promo Sylvestre)
Laurent Khider (promo Sylvestre)
Alexandra Lacour (promo Sylvestre)
Pierre Lhenri (promo Sylvestre)
Alban Losseroy (promo Sylvestre)
Maroussia Pourpoint (promo Sylvestre)
Marine Torre (promo Sylvestre)
Lillie Daniel (promo Aznavour)
Autres artistes : Serge Hureau + Olivier Hussenet (guides) / Lucien Burckel de Tell
(réalisateur), Ulysse Chaffin (vidéaste) / Axel Nouveau (arrangeur, piano) /
Camille-Raphaël Berard (violon) + Gabriel Bismut (alto) + Quentin Fauré
(violoncelle) + Hugo Riviere (contrebasse) / Jean Grison (scénographie, lumières)

© Nabil Boutros pour Les Portes de la nuit (de gauche à droite) :
Alban Losseroy, Charlotte Avias, Marie Eriksen, Marine Torre
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100% dans le parc

Villette Makerz Folie des merveilles, L5
Exposition 100% DESIGN CIRCULAIRE
30.04.2022 • Mer
dim • 14h30-18h30 • Gratuit
6
Informations et visite guidée sur RDV hello@villettemakerz.com
Laboratoire collaboratif de conception et de fabrication - Fab Lab - doté
d’une boutique, VILLETTE MAKERZ est un espace de travail, d’expérimentation
et de diffusion pour les créatrices et créateurs. Ce lieu-outil en perpétuel
mouvement propose également une école des makerz, une programmation
culturelle en écho avec celle de La Villette ainsi que des services de prototypage
et d’accompagnement à l’innovation.
Dans le cadre de 100% l’Expo, Villette Makerz vous embarque pour son édition
100% DESIGN CIRCULAIRE vers les utopies contemporaines du design, où le soin et
la planète apparaissent comme les nouveaux horizons de l’humanisme.
Découvrez la culture Makerz, qui encourage petits et grands à créer par
« eux même », des modes de vie plus responsables, et les créations de sortie des
apprenants de la troisième promotion de notre formation professionnelle
« Design circulaire ».
Et aussi conférences et ateliers :
• Atelier LoopLab « Des bouchons au stade »
Sam 9, dim 10, sam 16 & dim 17.04 • 14h30-18h30
• Conférence « La fin de vie des matières en chantier »
Mer 13.04 • 18h30-20h30
• Échanges « Synergies et Perspectives du Design circulaire »
Jeu 21.04 • 8h30-13h
• Atelier « Cosmétique DIY »
Sam 23 & dim 24.04 • 14h30-18h30
Détails et réservation : villettemakerz.com

@MONSTRE
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100% dans le parc

*Duuu

*DUUU Radio Folie observatoire, N4
Samedi 23 avril, 18h-00h
À l’occasion de 100% L’EXPO, *Duuu invite Benjamin Fernandez, jeune artiste
récemment diplômé de l’école des Beaux-Arts de Nantes pour une programmation
en plein air réunissant peintures, sérigraphies, performances, projections,
concerts et djset. La soirée sera retransmise en direct sur *Duuu radio.
En parallèle de cet événement, *Duuu - radio dédiée à la création contemporaine réalise une série d’émissions autour de la scène émergente. Ces portraits
sonores prendront appui sur une œuvre récemment réalisée pour évoquer la
pratique des artistes invités dans son état actuel et ses évolutions potentielles.

+ d’infos sur lavillette.com
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100% L’EXPO 2022
LA VILLETTE

Du 6 au 30 avril 2022
GRATUIT sur inscription, en ligne et sur place
Grande Halle, folies, plein air
en ligne sur lavillette.com et ses réseaux sociaux
Du mercredi au dimanche à partir de 12h
Horaires de fin variables, + d’infos sur lavillette.com
Programme sous réserve de modifications,
à retrouver en ligne sur lavillette.com
Métro Porte de Pantin
lavillette.com • 01 40 03 75 75 • #100pourcent • #LaVillette
L’accueil du public se déroule dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.

CONTACTS PRESSE
Pierre Laporte Communication
Marie Lascaux : marie.lascaux@pierre-laporte.com / 06 80 68 00 16
Pierre Laporte : pierre@pierre-laporte.com

La Fondation Culture & Diversité
s’associe à 100% L’EXPO
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