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En partenariat avec le C.C.A.S de la Ville de
Caen (Service Animation Vie Sociale Direction des Services aux Seniors), le Frac
Normandie Caen a proposé à l’artiste
Josèfa Ntjam et au Studio Neura de mener
une résidence réunissant des seniors et des
enfants issus de différentes structures
caennaises : l'EHPAD Mathilde de
Normandie, la Résidence seniors de la
Guérinière, l'Amicale des Trois Fois Vingt
Ans de Caen-Vaucelles et le Centre de
loisirs Horizon Jeunesse.

Le projet sera restitué le samedi 13 mars
2021 à 10h, sous la forme d'une création
sonore diffusée sur la radio RCF
Calvados-Manche puis accessible en
podcast sur le site du Frac Normandie
Caen.
Dans le cadre du dispositif « Culture, Santé et
Médico-social » porté par le Frac Normandie
Caen avec le soutien de l’ARS de Normandie,
la DRAC de Normandie et la Région
Normandie.

Durant cette résidence intitulée SPACE IS NOT
THE PLACE Mais peut-être que la mer oui,
l’artiste et les musiciens ont proposé aux
participants de s’engager dans un travail
d’écriture et de composition de musique
électronique. Le recueil de nouvelles
L’Aleph de Jorge Luis Borges et le film Space
Is The Place de Sun Ra sont les points
d’ancrage de cette résidence.
« Dans ce projet, il sera question de
construire des récits fictifs, des imaginaires
collectifs basés sur les histoires que
chacun·e·s voudra bien énoncer […] C’est
par le biais de l’écriture et de l’oralité
qu’émergera une création collective
mêlant textes et musique ». Josèfa Ntjam

Atelier d'écriture mené l'artiste Josèfa Ntjam © Frac Normandie Caen

Lors de la première semaine de résidence,
les jeunes et les séniors se sont rejoints
chaque jour au centre de loisirs Horizon
Jeunesse. Divisés en plusieurs groupes de
travail, ils ont pu alterner entre des ateliers
d’écriture menés par Josèfa Ntjam et des
sessions d’initiation et d’enregistrement de
musique électronique avec le Studio Neura.
Session d’initiation et d’enregistrement de musique électronique avec le Studio Neura
© Frac Normandie Caen
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le projet
En partenariat avec le C.C.A.S de la Ville de Caen, le Frac
Normandie Caen a proposé à l’artiste Josèfa Ntjam et au
Studio Neura de mener une résidence réunissant des
seniors et des enfants issus de différentes structures
caennaises.
Dans le cadre de cette résidence, Josèfa Ntjam, a mis en
place un projet d’écriture performative. Elle a souhaité
développer par le biais de l’écriture, du récit et de l’oralité
une création collective mêlant textes, musiques, décors et
compositions sous forme de collages.
Le Studio Neura a initié les participants aux rudiments de
la musique électronique. Les résidents, enfants volontaires,
anciens musiciens, et musiciens en herbe, se sont formés à
l'utilisation d'instruments de musiques électroniques afin
de composer en condition studio et en live l'habillage
sonore accompagnant les textes.
Initialement, la restitution du projet devait se tenir dans la
salle de spectacle de l’EHPAD de la Charité – CHU de Caen.
Deux représentations devaient être données, réunissant
sur scène les seniors, les enfants et les artistes.
Cette proposition a du être annulée à cause de la crise
sanitaire entraînée par la COVID-19. Du planning initial,
seule la première semaine de résidence des artistes a pu
se tenir en février 2020.
Ne pouvant plus intervenir auprès des publics, les artistes
ont travaillé à partir des écrits et de la musique produits
lors de l'unique semaine d’intervention.
Josèfa Ntjam et le Studio Neura ont travaillé en studio pour
élaborer une création sonore mêlant les textes déclamés
par les participants à leurs compositions musicales.
En résulte une œuvre collective fictionnelle dans laquelle
des personnages issus de deux univers (spatial et abyssal)
se répondent successivement dans un dialogue ponctué
d’intermèdes musicaux.
Cette création sera restituée lors d’une émission radio
diffusée en partenariat avec RCF Calvados-Manche le
samedi 13 mars 2021 à 10h puis disponible à l’écoute sur
le site du Frac Normandie Caen.
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En complément, les artistes ont imaginé une édition
multiple. Josèfa Ntjam a pensé et conçu un livret
recueillant la totalité des textes rédigés par les
participants accompagnés de dessins réalisés par les
enfants. Il a été imprimé en risographie dans l’atelier
d’Antoine Giard et Laura Perrin situé à la La BIBI-Amavada,
à Caen. Le Studio Neura a enregistré la totalité des
productions sonores augmentées par des
instrumentalisations inédites des musiciens sur des
cassettes audio. L’édition se compose d'un livret et d’une
cassette réunis dans une pochette et sera diffusée aux
participants et aux partenaires de la résidence.

partenaires du projet
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artiste en résidence
josèfa ntjam

née en 1992 à Metz, vit et travaille à SaintEtienne
Josèfa Ntjam est une artiste
pluridisciplinaire dont la pratique associe
sculpture, photomontage, performance,
film et écriture. Glanant la matière
première de ses œuvres sur internet, Ntjam
utilise le collage – d’images, de mots, de
sons et d’histoire(s) – comme mode
opératoire d’une praxis visant à
déconstruire les grands récits à l’origine de
discours hégémoniques sur les notions
d’identité et d’Histoire. Son travail prend
souvent forme à partir d’enquêtes
scrupuleuses sur des évènements
historiques, des fonctions scientifiques ou
des concepts philosophiques auxquels sont
mêlées des références à la mythologie, aux
rituels ancestraux, aux symboles religieux
ou à des récits de science-fiction.
L’entrecroisement de ces notions à priori
hétérogènes se fait dans une logique de
réappropriation de l’Histoire, à laquelle
Ntjam confronte des constructions
narratives explorant des espaces-temps à
venir, un « entre-deux mondes » où les
systèmes de perceptions et de nominations
d’(id)entités fixes n’opèrent plus.
↓
www.ntjamjosefa.com
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Vue de la performance Aquatic Invasion de Josèfa Ntjam, La
Manutention, octobre, 2020, Palais de Tokyo, avec Josèfa Ntjam,
Fallon Mayanja, Hugo Mir-Valette, Aho Ssan, Nicolas Pirus & Sean Hart
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Le Studio Neura est un studio de création sonore et de
production situé à Caen. C'est un lieu ouvert à tout type de
musique, et tout enregistrement voué à passer par les
circuits des tables de mixages, équalieurs et compresseurs
analogiques. La musique électronique y trouve une place
de choix : le studio est développé autour d'une grande
famille d'instruments de musiques électroniques. Toutes
les époques et courants artistiques ayant eu, ou ayant à
faire avec les boites à rythmes, synthétiseurs, filtres et
divers modules d'effets, s'y trouvent réunies. Yann
Fontbonne y travaille en tant qu'artiste, technicien,
ingénieur son, formateur et organisateur de rencontres
sonores aux côtés de Erwan Normand (Holasisi).
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↓
www.studioneura.fr
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PARKING

ACCÈS EN BUS :
ligne 2 - arrêt État Major
ligne 3 - arrêt Anciennes Boucheries

Le fonds régional d’art contemporain normandie caen
bénéficie du concours de la Région Normandie et du ministère
de la Culture, Direction régionale des affaires culturelles
de Normandie.
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