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P R É S E N TAT I O N

ARTINCIDENCE est une association régie sous la loi 1901, à but
non lucratif, créée en 2003 et dont l’objet est de créer, promouvoir
des performances sous forme de collaborations artistiques entre
différents auteurs de différents pays et de différentes disciplines.
Plus d’une vingtaine d’oeuvres a été produite et diffusée très
largement, au sein d’Artincidence depuis sa création dont : des
performances solo telles Résilience (création 2008), A freak show
for S autour de la Vénus Noire, Sarah Baartman (création 2010), A
woman (création 2014), I’m a bruja (création 2018).
Des collaborations artistiques avec d’autres performeurs : avec
les deux performeuses Ana PI et Ghislaine Gau pour Woman part
2 (création 2013), avec Franck Martin (batteur et sound designer)
pour Valeska and you (création 2015), avec Henri Tauliaut
(plasticien) pour trois séries de performances de 2015 à 2017, A
smell of success, Success is success et Sun of success ; avec DJ
Bostic, Marvin Fabien pour Hystéria (SOS 2017).
Des collaborations artistiques avec des chorégraphes
internationaux : Como se dice en Martinica la arena de la
playa? avec Javier Contras Villasenor (2010-Mexique et Cuba)
; Iyam Tara avec Hyacinthe Tobio (2011-Tchad) ; Women part 1
avec Monica Da Costa (2012-Brésil), Colored Women in a white
world avec les performeuses allemandes du Naunynstrasse
Ballhaus (2014-Allemagne), El nuevo mundo avec les danseursperformeurs chiliens de NAVE (2016-Chili).
Des vidéodanses et un documentaire portrait : Annabel la rebelle
(26 minutes) – création 2015.
Des conférences performatives ont été diffusées dans certaines
universités et écoles d’art (Giessen, Bourges, Seine-st-Denis,
Schoelcher) autour de la démarche artistique de la performeuse
Annabel Guérédrat avec des thématiques multiples telles
que : la relation dominé-dominant, les rapports de pouvoir, les
figures magico-religieuses caribéennes, les questions du genre,
de la race et du sexe, le féminisme noir, la figure de la sorcière
moderne, la porosité, la réinvention des mythes caribéens et
enfin la phénoménologie du muscle autour d’une philosophie de
la violence.
Des articles ont été publiés dans différentes revues traitant de l’art
performance (dans l’ouvrage universitaire The w(h)ither identity
au G.C.S.C. Giessen : « Mouvement, genre et rébellion : un point
de vue situé, la performeuse Annabel Guérédrat ».
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Les objectifs d’Artincidence sont multiples :
- Promouvoir l’art contemporain en Caraïbe et à l’international
par la danse et la performance à travers le FIAP (prochaine
édition en 2019), entre autres
- Oeuvrer en Martinique dans le but de former une nouvelle
génération de performeurs
- Rendre accessible les codes de l’art de la performance
et aussi du soin performatif à travers des actions
d’empuissancement, d’estime de soi et de bienveillance
auprès d’un public de femmes (migrantes, prostituées,
détenues...)
- Laisser des traces pour les futures générations.

Artincidence a, depuis
2006, produit des actions de
sensibilisation artistique auprès de
publics aux besoins spécifiques (en
psychiatrie et gériatrie au CHU de
Montpellier, à la M.A.F. de Nimes et
de Ducos, auprès d’associations
féministes, U.F.M. et Culture Egalité
; d’associations de regroupements
de femmes immigrées prostituées
(Latinos Unidos).
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Depuis deux années,
un dimanche tous les deux
mois, Artincidence met en
place un laboratoire de
pratiques performatives à
destination d’artistes jeunes,
talentueux et ouverts à la
performance en vue de les
promouvoir pendant le FIAP.

Annabel Guérédrat et Henri Tauliaut, Les Titans, 2015, Guadeloupe - © photo Artincidence

Qu’est-ce que l’art de la performance ?
En quelques mots, c’est un medium interdisciplinaire qui trouve son origine
dans des pratiques artistiques d’avant-garde (futurisme, dada, école
Bauhaus) en Europe de 1900 à 1950 et dans la Caraïbe à partir de 1980.
C’est une action éphémère subversive, non reproductible dans le temps,
créée pour le lieu, et inspirée de rituels ancestraux (rites de passage, rituels
initiatiques).
En avril 2017, Artincidence organise la première édition du Festival
International d’Art Performance FIAP 2017 Martinique regroupant une
vingtaine d’artistes performeurs, de critiques d’art et d’universitaires des
Amériques, Caraïbes et d’Europe. Un catalogue du FIAP17 paraît en
Novembre 2017.
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L’ÉQUIPE DE « I’M A BRUJA »

Annabel Guérédrat
Chorégraphe,
danseuse,
performeuse et
chercheuse

Après des classes prépa au Lycée Chaptal à
Paris, elle est certifiée universitaire en Master 1
à la Sorbonne, Paris1 ; s’étant spécialisée sur
l’histoire de l’Afrique contemporaine.
Elle est diplomée d’Etat en danse
contemporaine, praticienne certifiée en
Body-Mind Centering® et praticienne en
Programmation Neuro-Lingusitique.
Elle entre en tant qu’interprète dans la
Compagnie de danses Afro-brésiliennes
Orisha à Paris (de 1997 à 2001), puis elle intègre
la scène contemporaine avec l’ensemble
de musique Sphota en 2001. En 2004, elle est
repérée par le Directrice de la Scène Nationale
de Martinique et entame des aller-retours
avec son pays natal sous forme de résidences
d’artistes in situ (2004-2012).
Annabel Guérédrat est également formée
au Butoh, aux techniques pilates, yoga,
Feldenkrais, Ladja-Danmyé, Krump. Ces

HENRI TAULIAUT

Artiste plasticien

Il se définit comme
un artiste du Bio-Art et
des
Arts-Numériques.
L’artiste
chercheur
s’intéresse
aux
rapports
entre art et sciences depuis les années 2000
et dirige ses recherches dans deux directions
principales : l’art interactif (projets dirigeables
amoureux) et le Bio Art (projet DEVAH). En 2013,
Henri Tauliaut expose EIMO à la Biennale d’Art
contemporain de la Martinique et en 2015,
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différentes techniques (somatiques pour
certaines) lui permettent d’inscrire dans ses
performances une gestuelle très personnelle
et sensible, comme pensée politique en état
de danse.
Un tournant s’opère dans son parcours
artistique en 2010 avec la rencontre d’Anna
Halprin en Californie, laquelle lui transmet
les codes de la performance et du « Life Art
Process ».
Avec son Freak show for S., Annabel s’affirme
désormais en tant que performeuse mettant
en jeu son corps comme une totalité ouverte
et remettant en question la représentation et
la limite entre spectateurs et danseurs.
Un deuxième tournant s’opère en 2012 : la
rencontre avec la philosophe Elsa Dorlin,
permettant à Annabel Guérédrat de
s’interroger sur le corps politique, la posture
sociale des femmes noires en Caraïbe, et les
rapports de pouvoir et de domination ; ce qui
la décide en 2013 à revenir vivre et travailler
en Martinique.
Enfin en 2015, troisième tournant : la rencontre
fulgurante avec Henri Tauliaut qui devient
son partenaire de scène et de vie : ils créent
ensemble des actes performatifs ouvrant sur
des espaces Afro Cyber Punk.

il présente Jungle Sphere 3.0 à la Biennale
Internationale d’art contemporain de La
Havane.
Depuis 2015, avec Annabel Gueredrat,
ils réalisent une série de performances,
développant ainsi les mondes artistiques
Aqua, Iguana, Afro-Punk et TechnoChamane. Ils co-dirigent aussi le Laboratoire
des pratiques performatives et Land Art a la
Savane des Pétrifications et le FIAP.
Henri Tauliaut expose et performe dans la
Caraïbe, en Amérique du Sud et du Nord, en
France et au Sénégal.

MARVIN FABIEN

Artiste multimedia

Artiste contemporain
multimedia,
jeune
chercheur
et
aussi
musicien guitariste, Marvin
Fabien questionne, à travers ses performances
esthétiques, des musiques populaires de la
Caraïbe. En 2016, il commence un cursus
doctoral afin de poursuivre des recherches
sur les nouvelles technologies et l’espace
interactif de l’oeuvre multimedia.
Il s’intéresse à la culture populaire
postcoloniale dans la Caraïbe et exploite la
notion de « bouyon » qui renvoie au mélange
des influences culturelles dans la Caraïbe. Ce
terme « bouyon » renvoie également à une
musique populaire originaire de la Dominique,
pays natal de l’artiste, et qui s’est répandu
au sein de la Caraïbe et notamment dans
les pays francophones. C’est à travers cette
notion que se développent ses dernières
performances Strange Fruits Triangle (2017) et
Naked Light (2017).

CHRISTOPHE HALEB

Chorégraphe, danseur

Enfant,
Christophe
Haleb suit une formation
de danse classique, puis
dans les années 1980, fait
plusieurs séjours à New-York où
il participe aux Masterclasses de Twyla Tharp,
Lars Lubovitch, Robert Kovitch.
À partir de 1982, il devient interprète avec Rui
Horta, Anne Dreyfus, Andy Degroat, Angelin
Preljocaj, Daniel Larrieu et François Verret.
En 1989, il découvre la « Dance Contact
Improvisation » avec Mark Tompkins, Steve
Paxton et Lisa Nelson. Cette pratique devient
un moteur de recherche pour son approche
du mouvement dansé, l’improvisation et la
composition. L’approche des techniques
somatiques, « Feldenkrais » et Body-Mind
Centering® qu’il fait avec Jessie Lebovici,
José Cazeneuve, Anne Koren, Trisha Bauman
ou encore Lulla Chourlin vient nourrir ses
perceptions et l’organisation du mouvement
« Release ».
Il fonde la compagnie La Zouze en 1993 qui
occupe l’espace Dans Les Parages à Marseille.

SUZANNE PÉCHENART
Musicienne et
éclairagiste

Artiste
musicienne
du groupe Post Punk
Tisiphone et autodidacte
en création lumière; a été l’éclairagiste des
performances conçues et mises en scène par
Rébecca Chaillon. Collabore pour la première
fois avec Annabel Guérédrat sur ce nouveau
solo performatif I’m a bruja.

PIERRE MARIE-ROSE
DIT TORRIEP
Éclairagiste

Ancien
directeur
technique général du
théâtre municipal Aimé
Césaire
à Fort-de-France, Martinique.
Il collabore depuis 2015 avec Annabel
Guérédrat, ayant créé la lumière du duo
Valeska and you.
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I’M A BRUJA
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NOTE D’INTENTION

« I’m a bruja» signifie « je suis une sorcière ». Les « Brujas » sont des sorcières,
femmes Afro-Caribéennes qui mixent des rituels Yoruba et de la Caraïbe.
La « bruja » est aussi la sorcière au sens où elle invente, rassemble les
différents champs artistiques et de recherche, intrigue, prend soin d’ellemême, des autres, de l’espace et de la nature. Annabel Guérédrat s’y
consacre depuis plusieurs années avec ses différentes performances,
telles « A freak show for S.» (2010), « Valeska and you » (2015), « Hystéria »
(2017). Ses sorcières de prédilection sont les artistes, auteures, poétesses,
philosophes, chanteuses, telles Audre Lorde, Bell Hooks, Elsa Dorlin, Nina
Hagen, Ana Mendieta et Princess Nokia.
Le clip « Brujas » de Princess Nokia est la source d’inspiration principale du
solo d’Annabel « I’m a bruja ».
Ainsi la performeuse, seule sur le plateau, revêt une à une cinq peaux
de « brujas » (sorcières), correspondant à cinq tableaux successifs qui
s’entremêlent à mesure de la performance.
Le tableau 1 en préambule évoque une sorcière punk sur un fond de Nina
Hagen ; nue, à talons, elle « régurgite » une charge énergétique dans un
processus de purification et de nettoyage.
Le tableau 2 dépeint une sorcière totalement nue, « purifiée », qui évolue
dans un cercle de bougies, crée son rituel avec du roucou1 pour entrer en
quête de vision.
Le tableau 3 correspond à une sorcière urbaine, vêtue d’un maillot de
baseball blanc, d’une cagoule noire, d’un short noir et de tennis blanches,
qui krumpe sur une musique baroque de Vivaldi.
Le tableau 4 dépeint une sorcière au masque noir, à nouveau nue et sur
talons, qui utilise les néons sur le plateau, comme des ossements auxquels
elle se mesure lui permettant de prédire l’avenir.
Enfin le tableau 5 fait apparaître une sorcière nue pailletée, qui s’inscrit
dans la culture bouyon2. Cette 5ème sorcière, « chargée » des
autres peaux des sorcières précédentes, devient la sorcière accomplie.
D’un tableau à l’autre, la performeuse change de tenues et d’accessoires
lumineux, détournés de leur fonction première ; la scénographie évolue
progressivement ; des espaces de transformation sont créés, où le corps
de la performeuse, se métamorphose, acceptant d’être traversé aussi
par des présences invisibles, liées aux rituels. D’ailleurs, depuis 2016,
Annabel Guérédrat part régulièrement à la rencontre d’hommes et
femmes médecins, Amérindiens, de Guyane, du Chili et du Canada, pour
s’initier elle-même aux rituels chamaniques et suivre les enseignements
autochtones.
1 Plante qu’utilisent les Amérindiens pour se protéger physiquement et spirituellement (des
mauvais esprits).
2 Le bouyon, de l’île de la Dominique, renvoie à des soirées underground populaires, et à
une danse à évocation sexuelle sur une musique binaire électro où les femmes sont à paillettes et les hommes, très sapés.

QUESTIONS ARTISTIQUES

Annabel Guérédrat, à travers ce nouveau solo, s'interroge sur son écriture performative à plusieurs égards. Venant des danses ritualistes
candomblé, mais aussi du modern'jazz, de l'afro-brésilien, du butoh et
de la composition instantanée en temps réel, elle fabrique, à travers
ses différentes brujas, une gestuelle très singulière, mêlant un corps
somatique body-mind* à une gestuelle plus violente issue du K.r.u.m.p.*
Le mot Krump* est l'acronyme de Kingdom Radically Uplifted Mighty
Praise (kingdom = royaume ; radically = radicalement ; uplifted = levé,
élevé, soulevé ; mighty = puissant ; praise = éloge); danse créée dans
la communauté Noire, suite aux interpellations musclées de la police et
les émeutes raciales des années 1990 à Los Angeles.
Quant au body-mind centering*, c'est une technique de lâcher prise
américaine, créée par B.B. Cohen, sur notre respiration cellulaire et le
toucher bienveillant.
Annabel n'hésite pas à mélanger ces différentes techniques de danse
et d'approches du corps, pour être libre d'exprimer une mémoire cellulaire violente en tant que corps-archive vivante (la phénoménologie
du muscle dont parle son amie Elsa Dorlin dans "Se défendre, une philosophie de la violence"). En même temps, Annabel bascule dans un
corps plastique, manipulant, nu, un collier de néons blancs et avec
lequel elle s'habille, se brûle de mille feux. Ce corps en crise, trouve sa
résolution à travers le rituel final du taking care, avec la figure de
Mamman Dlo, sans rappeler celle de Yemanja*, où elle s'illumine de
milliers de paillettes, argentées et bleues marines, après avoir pris le
temps de s'offrir ce soin à base d'huile et de miel.
Yemanja, dans la mythologie Yoruba (issue du Bénin) est une déesse
mère ; elle est la divinité protectrice des femmes. Elle est la mère de
tous les saints. Son nom est la contraction des mots « Yeye emo eja »,
qui signifient « La mère dont les enfants sont comme les poissons », évoquant ainsi l'immensité de sa fécondité et de sa maternité, ainsi que
son règne sur toute chose vivante.
Toutes les personnalités d'Annabel sont ici représentées dans ce solo
unique. En ressort un corps d'une plasticité évolutive, incroyable, où l'on
oublie presque qu'il est nu pendant toute la performance. Enfin,
lorsqu'Annabel décide, d'un geste politique, de sortir de son vagin, une
coupe menstruelle (un moon cup qui a pour fonction de recueillir son
sang menstruel, pour faire aussi des rituels d'empuissancement avec),
pour servir de petit récipient pour récupérer les paillettes et les apposer
délicatement sur sa peau, c'est une manière de dénoncer cette société néo-féodale violente, raciste, anti-érotique, sexiste, machiste,
patriarcale, hétérosexuelle normée, dans laquelle on voudrait bien
enfermer toutes les brujas, puisqu'on ne peut plus les brûler. Ainsi,
Annabel, à travers cette performance I'M A BRUJA, se réapproprie son
corps de femme Noire métisse empuissancé, jusqu'à ses parties les plus
intimes, au vu de tous.tes.
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F I C H E S P E C TA C L E
I’M A BRUJA

SOLO PERFORMATIF
PUBLIC ÂGÉ DE 15 ANS ET PLUS
Durée : 55 minutes

CONCEPT ET PERFORMANCE :
Annabel Guérédrat
SCÉNOGRAPHIE :
Henri Tauliaut
REGARD ARTISTIQUE :
Christophe Haleb
REGARD UNIVERSITAIRE :
Paola Lavra
SON :
Marvin Fabien
LUMIÈRES :
Suzanne Pechenart et Torriep
LIENS VIDÉOS :
Version courte
Version longue

Photographes : Karim Grandi-Baupain, Henri Tauliaut,
Anne-Catherine Berry
© photo Artincidence
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A U T O U R D U S O L O P E R F O R M AT I F

Afin de rendre la performance accessible à
tous les publics, la compagnie Artincidence
propose des prestations sur mesure, en lien
avec I’m a Bruja.
Aussi, à la demande de la structure
d’accueil, Annabel Guérédrat compose des
ateliers pour les enfants, initie les adultes au
Body-Mind Centering® et propose un acte
performatif in situ, hors-les-murs ou au sein de
l’espace public.
Les propositions exposées ci-après complètent
la performance solo I’m a Bruja.
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La formule 1 PRATIQUES SOMATIQUES, consiste
en un échange entre l’équipe artistique et le
public, au terme duquel la performeuse initie
les volontaires aux techniques du Body-Mind
Centering®.
La formule 2 I’M A BRUJA KRUMP, permet à
la structure d’accueil d’offrir aux scolaires un
extrait de la performance, suivi d’un atelier
adapté au jeune public.
La formule 3 HORS-LES-MURS, est l’occasion
pour la performeuse d’investir l’espace
public ou de réaliser un acte performatif dans
une structure partenaire afin de proposer un
parcours de création entre les espaces de
diffusion.

FORMULE 1:
PRATIQUES SOMATIQUES

ÉCHANGE AVEC LE PUBLIC ET ATELIER
DE BODY-MIND CENTERING®
TOUT PUBLIC
Praticienne
certifiée
en
Body-Mind
Centering®, la performeuse propose des
ateliers d’éducation somatique par le
mouvement.

FORMULE 2 :
I’M A BRUJA KRUMP

EXTRAIT ET ATELIERs DE MÉDIATION
DE 5 À 15 ans
Durée : 60 minutes
Diplômée d’État en danse contemporaine et
riche de ses nombreuses formations, Annabel
Guérédrat est habilitée à dispenser des
ateliers de pratiques artistiques.
Partant de sa Bruja Krump, Annabel Guérédrat
propose un large panel d’ateliers en fonction
des âges et des attentes des établissements
scolaires : initiation au krump, à l’afro-brésilien,
à la danse contemporaine pour les 8-15 ans
et initiation au Body-Mind Centering® avec
jeux et relaxation pour les 5-8 ans.

FORMULE 3 : HORS-LES-MURS
ACTE PERFORMATIF
TOUT PUBLIC
Durée : variable

Dans l’objectif de promouvoir l’art dans
l’espace public, Artincidence compose des
actes performatifs in situ, autour de I’m a Bruja
soit à l’extérieur, soit au sein d’une galerie
d’art ou encore dans le hall de la structure
d’accueil.
Seront mis en place des espaces de création
pluridisciplinaires transversaux où danse
performative, workshops et conférences
dialoguent. Aussi, les prestations s’adaptent
aux lieux et aux publics.
L’acte performatif est, soit d’une durée
de 2 à 5 heures soit prend la forme d’une
performance calibrée (entre 10 et 50
minutes). Celle-ci peut alors être suivie d’une
conférence sur l’art de la performance et
d’un échange avec le public
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F I C H E TA R I FA I R E *

SOLO PERFORMATIF I’M A BRUJA
3 000€ TTC pour une représentation
5 600€ TTC pour deux représentations

FORMULE 1:
SOLO PERFORMATIF I’M A BRUJA + ÉCHANGE
AVEC LE PUBLIC ET ATELIER DE BODY-MIND
CENTERING®
3 500€ TTC pour une représentation

FORMULE 2 :
SOLO PERFORMATIF I’M A BRUJA + EXTRAIT DU
SOLO POUR LE JEUNE PUBLIC ET ATELIERS DE
MÉDIATION
4 000€ TTC pour une représentation

FORMULE 3 :
SOLO PERFORMATIF I’M A BRUJA + ACTE
PERFORMATIF ET CONFÉRENCES
4 500€ pour une représentation

*tarifs négociables
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M E N T I O N S L É G A L E S E T PA R T E N A I R E S

PRODUCTION :
Artincidence
COPRODUCTION :
Espace KORZÉMO
Petit Théâtre de Redoute
AVEC LE SOUTIEN DE :
DAC Martinique
Collectivité Territoriale de Martinique
ACCUEIL EN STUDIO :
Espace KORZÉMO
Tropiques Atrium Scène Nationale
DANS LES PARAGES
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DEMANDES LUMIÈRES
- Tous les projecteurs du grill seront en monochrome rose
- À Jardin et à Cour un prolongateur de 6 mètres
- 9 circuits graduables dont 2 avec des longueurs permettant de
traverser le plateau pour allumer les 2 colliers de 4 néons chacun
déjà positionnés sur le plateau (installation néons au sol) à cour
et à jardin pour des tubes de néons fournies par la compagnie
-5 Horiziodes de 1000 watt chacun (avec gélate rose dessus)
-5 Par Zoom Avel
-6 Wash led
-1 découpe longue à la 1ère passerelle (ou 2ème) 2000W
-Filtres de couleurs / Gélatines L248 (rose punk et fushia)

DEMANDES PLATEAU
- Tapis de danse noir
- Rideaux noirs à l’allemande (pas de pendrillonage) style « boite
noire »
- Présence dans les coulisses à cour d’un pompier avec extincteur
lors de la représentation (par rapport à la présence de bougies
à l’avant scène à cour)
- Prévoir un lever de rideau à l’allemande (à la fin de la chanson
de Nina Hagen : les 5 premières minutes de la performance)

DEMANDES SON
- 1 micro SM58 avec switch, câblé
- 4 sides
- 1 console M7CL
- 4 DI BSS
- 1 DPA 4099 wireless
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Croquis de mise en espace scénique

Modélisations scénographie
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Plan feux lumières
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REVUE
DE PRESSE :
EXTRAITS
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Artpress, n°445, juin 2017
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France-Antilles, 24 avril 2015
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24 avril 2015
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Twittter Afropunk, 13 octobre 2014
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CONTACTS
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CONTACT ADMINISTRATIF
Sandra MARAN
amsec@wanadoo.fr
(+596) 696 85 04 04
CONTACT ARTISTE
Annabel GUÉRÉDRAT
artincidence.adm@gmail.com
(+596) 696 28 75 10

artincidence.fr
artincidence
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