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Présentation
an• other here est une résidence d’art
nomade.
Elle a pour vocation de soutenir artistes,
commissaires d’exposition, et autres
professionnel•les de la création
contemporaine.
À chaque édition la résidence s’inscrit dans
une nouvelle localité, élue pour ses
singularités historiques et culturelles, son
écosystème régional et son éloignement des
zones conformes d’activités créatives.
an• other here s’engage à produire et à
diffuser des projets qui expérimentent
artistiquement avec et par la richesse de
ce qui est géographiquement proche de
la résidence – l’altérité dans la proximité.
Cette initiative - née au
début de la pandémie est portée par la curatrice
italo-franco-allemande
Livia Tarsia in Curia et
l’artiste italo-allemande
Lea Mugnaini.

Première édition

Berlin

La première édition s’est ouverte en
2020 dans la maison d’un
particulier, à la lisière de Berlin.
Dans cet habitat familier, chaque
résident•e a conçu un projet
artistique en ayant à disposition un
espace de travail, des matériaux de
production, ainsi qu’une
communication autour du projet
via les réseaux sociaux et
professionnels de la résidence.

Lea Mugnaini

Lea Mugnaini

Les artistes Asís Ybarra, Laure
Catugier, Alan Affichard et Aiko
Shimotsuma ont élaboré et réalisé
des interventions interagissant
avec un public environnant, un
lieu spécifique, ou encore
déclenchant une situation de
proximité.

Première édition

Berlin

Daphné Lejeune

Un programme de rencontres et
d’événements a ponctué chaque
résidence. an• other here, favorisant
l’élargissement de leur réseau
professionnel et révélant la
particularité de chacun des
projets en les rendant visible
auprès d’un large public.
Entre juin et septembre 2020,
an• other here a ainsi soutenu la
recherche et la conception de
quatre projets artistiques ayant
impliqué le contexte local de la
résidence et son environnement
naturel de proximité.

En mai 2021, an• other here publie
un objet recueillant les fragments
créatifs laissés par les résidents.
Ils composent ensemble les premiers
éléments d’une archive en devenir.

Daphné Lejeune

Daphné Lejeune

Deuxième édition
Montbrun-les-bains

De septembre à octobre 2022, la
résidence nomade an• other here se
déplace à Montbrun-les-Bains (France).
an• other here conçoit et réalise ses projets à
partir d’une réflexion sur l’intime, et la
proximité, démontrant que le cadre de la
maison - où la fragilité est communément
dénuée de contrainte expressive - est
également réceptacle de contestation, de
(ré)invention et de création, faisant émerger
des espaces-temps inédits.
L’habitat choisi par an• other here juxtapose
indistinctement des espaces individuels
(mentaux), relationnels (aux autres) et
historiques que les artistes sélectionnées,
Dounia Chemsseddoha et Lisa Hoffmann
et l’équipe de la résidence occuperont durant
deux mois.
Y seront développés des formes
artistiques incluant la participation
immanquable d’acteur•ices de la région
Auvergne-Rhône-Alpes.

La résidence apporte une
attention particulière à
collaborer avec des
intervenant•es
culturel•les de la région.
Les professionnel•les de
proximité (tel•les que les
artisan•es, les
animateur•ices
culturel•les) sont un
soutien majeur à la
sensibilisation et à
l’implication des artistes
et des publics, par leur
connaissance du
territoire.

Deuxième édition
Montbrun-les-bains

Tulicasi
Situé à 2 kilomètres du village de Montbrun-les-Bains,
Tulicasi (appellation imaginaire entendue comme la
«Maison de tout le monde») est un édifice
compartimenté en deux blocs distincts permettant
de dissocier les parties communes de l’atelier et
espaces de vie destinés à l’artiste. «L'atelier»
anciennement atelier de menuiserie constitue un
grand espace de vie et de travail.

Livia Tarsia in Curia

Livia Tarsia in Curia
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Les artistes

Dounia CHEMSSEDDOHA
Dounia Chemsseddoha
matérialise des présences, des
souvenirs et des apparitions.
Ses pièces deviennent les
artefacts de rituels imaginaires,
réactivés ou potentiels. En tant
que seuils de phénomènes
insaisissables d'émergence et de
réminiscence, elles sondent les
forces et les énergies qui nous
entourent. Animant ou
réanimant nos émotions,
s'interrogeant sur nos propres
conceptions du sacré et de la «
Nature », elle imagine ses
propositions comme des
interfaces entre nos mondes
intérieurs et les mondes
invisibles.

Dounia Chemsseddoha

Eléa-Jeanne Schmitter

Dans le cadre de la résidence, les
matériaux que Dounia Chemsseddoha
viendra emprunter sont principalement
des éléments naturels comme les
plantes, les fleurs, l'eau, l'argile. Ceux-ci
s’inscrivent au cœur de son projet anima
vegetabilis, conçu dans une économie de
moyens, et souhaitant questionner
l’écosystème et environnement de la
résidence.
Son principal besoin : rencontrer et
collaborer avec des artisans pour les
matériaux. Pour cela, elle imagine créer
une proximité avec les structures locales
et ce, avec le soutien fourni par l'équipe
de la résidence.

Les artistes

Lisa HOFFMANN

En écho au concept de la résidence an•
other here, Lisa Hoffmann viendra
questionner la distance, et comment
celle-ci peut devenir proximité. Qu’est-ce
qui est trop loin, ou trop près ? Quel
type de relation établissons-nous avec
l’espace qui nous entoure ?

Aurélien Guery

Lisa Hoffmann

Un évènement que Lisa Hoffmann propose
durant sa résidence se présente comme
une dérive collective, une promenade dans
l'esprit de la Strollologie (une méthode de
perception consciente de l’environnement,
développée par le chercheur et spécialiste
en urbanisme Lucius Burckhardt). En
conversation étroite avec les personnes et
les matériaux environnant, elle développera
une forme encore ouverte, (il pourrait s'agir
d'un livre de photos/une installation/une
œuvre vidéo), proche d’un état des lieux de
son environnement.
Que voyons-nous lorsque nous regardons
un lieu ? Comment l'objectif d’un appareil
photo est-il un outil qui établit et surmonte
la distance ?

Les partenaires
Polynome

Pour cette édition, an• other here invite Polynome.
Polynome est un collectif de travailleur·euses de l'art fondé en 2017.
Basé entre Marseille et Paris, Polynome est constitué d’entités variées et
fonctionne de manière décentralisée et informelle. Ses membres mènent un
travail de recherche qui prend la forme ouverte d’expositions d'art
contemporain, d’éditions, d'articles théoriques ou encore d'événements festifs.
Polynome explore les pratiques sociales et démocratiques qui se
manifestent dans la création contemporaine en réponse au système
actuel dominé par le capitalisme tardif.
Dans le cadre de la résidence de Montbrun-les-Bains, le collectif imagine deux
événements artistiques et conviviaux dans le cadre des résidences de
création de Dounia Chemsseddoha et Lisa Hoffmann à Montbrun-lesBains.

Les partenaires

KOMMET - Lieu d'art contemporain
KOMMET est une association à but non lucratif (loi 1901) fondée en mars 2019
à Lyon.
KOMMET contribue à diffuser et à promouvoir la jeune création
contemporaine.
Elle tend à devenir un espace de recherche, d’ouverture et
d’expérimentation dédié aux artistes ainsi qu’aux commissaires
d’exposition émergents. Par ses activités, KOMMET souhaite toucher et
sensibiliser de nouveaux publics en favorisant les rencontres et les
échanges autour de l’art contemporain. À raison de 4 à 5 expositions par
an, le commissariat se veut participatif et engagé au plus près des artistes et de
leurs pratiques.
KOMMET est partenaire de la résidence an• other here et accueillera
une exposition sortie de résidence dans ses locaux à Lyon en mars
2023.

Les partenaires

soutiens institutionnels

La résidence an• other here reçoit le
soutien :
Fonds citoyen franco-allemand.
Le Fonds citoyen franco-allemand
conseille, met en réseau et finance les
projets qui mettent en lumière
l’amitié franco-allemande et l’Europe.
Il soutient des projets de toutes tailles
aux thèmes et formats variés et s’adresse
à l’ensemble des acteurs de la société
civile.
Lancé en avril 2020, le Fonds citoyen est
issu du traité d’Aix-la-Chapelle signé en
2019. Sa mise en œuvre est confiée à
l’Office franco-allemand pour la Jeunesse
(OFAJ) et il est financé à parts égales par
les gouvernements français et allemand.
Le Goethe Institut.
Le Goethe-Institut est l’institut culturel de
la République fédérale d’Allemagne actif
au niveau mondial. Il promeut la
connaissance de la langue allemande
à l’étranger et entretient des
collaborations culturelles
internationales.

Université des Arts de Berlin,
Allemagne.

Les partenaires

soutiens du territoire

Noonsi Productions.
Booster culturel en Baronnies provençales,
Noonsi Productions est moteur d'une dynamique
globale favorisant le développement des arts
et de la culture en milieu rural. Forte d'un lien
développé avec les acteurs, artistes et habitants
depuis plusieurs années, elle agit en coopération
avec eux et propose une démarche favorisant
l'accès à la culture pour tou.tes : Diffusion
pluridisciplinaire, production de spectacles,
accompagnement d'artistes et de structures,
accueil en résidences, développement des
pratiques amateurs, programmation jeune public,
participation à la structuration professionnelle du
secteur.
Elle agit dans une démarche de
développement durable et local, en se
fournissant auprès des producteurs et
commerçants locaux, en proposant une
tarification à prix libre pour tous ses évènements,
en créant des ponts avec d'autres secteurs:
tourisme, éducation, agriculture.

Elle place au cœur de
son action la création
et le maintien de lien
social, le croisement
des publics et des
acteurs, en proposant
des moments
d'échanges et de
partages
intergénérationnels
réguliers autour de
ses projets.

Les partenaires

soutiens du territoire

Domaine de la Done.
Niché au cœur du Parc Régional des Baronnies Provençales,
à 2kms du village médiéval et station thermale de Montbrunles-Bains, le Domaine de la Done, un espace de plus de
100 hectares dans lequel sont installés nos écolodges
et gîtes de charme.

Contact :
Manon Agon & Tijs D’Hoest
contact@domainedeladone.com
+33 6 15 01 16 11
Lieu-dit La Boucoule
26570 Montbrun-les-Bains

Les partenaires

soutiens du territoire

Mairie de Montbrun-les-Bains.
an• other here est soutenue par la Mairie du village de
Montbrun-les-Bains. Elle diffuse le programme de la
résidence au moyen des panneaux publicitaires du village.
La mairie fait également le prêt de la salle des fêtes pour
la présentation du travail des artistes invitées en
résidence, en septembre et octobre 2022.

En Résonance

Off de la Biennale de Lyon 2022
Résonance 2022 - Le off de la Biennale de Lyon.
Depuis 2003, la Biennale de Lyon rassemble, à l’occasion de sa
manifestation d’ampleur internationale, les actrices et acteurs les plus
dynamiques de la scène culturelle régionale sous le terme à la fois
générique et fédérateur de Résonance. Elle se fait ainsi l’écho des
événements organisés par les centres d’art, galeries et institutions culturelles
d’Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi de tous ceux proposés par des
associations, des particuliers ou des collectifs d’artistes qui souhaitent
s’associer à la thématique de la Biennale : "Manifesto of fragility".
Cette dynamique montre le rayonnement et l’ancrage territorial
croissants de l’art contemporain en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Programmation
Polynome

Dounia Chemsseddoha

Lisa Hoffmann

an• other here #1 - dimanche 9
octobre 2022
Programmation artistique d'un aprèsmidi sur la place du Beffroi de
Montbrun-les-Bains.
Cette rencontre célébrera la fin de
résidence de Dounia Chemsseddoha
avec une découverte de son travail
réalisé pendant le mois de septembre
à Montbrun-les-Bains et d'une
activation performative de ses pièces.
L’artiste transmettra au public ses
recherches menées sur le territoire
autour des pratiques de guérison et
de rituels. L’après-midi se poursuivra
sur une dégustation de mets et de
boissons qui allient sensorialité et
nutrition, festivités et soin avec une
découverte de plantes médicinales.

an• other here #2 - dimanche 6
novembre 2022
Pour marquer la fin de la résidence
an· other here à Montbrun-lesBains, l’artiste Lisa Hoffmann
proposera un événement autour de
la marche et de l’anecdote.
Prenant comme point de départ la
découverte d’un nouvel
environnement, les œuvres de Lisa
Hoffmann interrogent les notions de
proximité et de rapport à l’autre. La
curiosité et la recherche d’un lien
direct aux lieux et individus qui
l’entourent poussent l’artiste dans
une déambulation sans fin ouverte à
l’inattendu et à la rencontre.
Plus d’informations à venir sur le
programme de cette journée.

Programmation

Calendrier des résidences
Septembre
5 septembre - Arrivée de Dounia Chemsseddoha à Montbrun-les-Bains et
lancement de la première résidence.
29 septembre à 18h15 - Conversation entre Dounia Chemsseddoha et Livia
Tarsia in Curia, co-fondatrice de la résidence an• other here. La discussion aura
lieu dans la salle des fêtes de Montbrun-les-Bains.

Octobre
6 octobre - Arrivée de Lisa Hoffmann à Montbrun-les-Bains. Rencontre entre
les deux artistes.
8 et 9 octobre à la résidence - Open studio de Dounia Chemsseddoha.
9 octobre, de 15h à 18h - Événement organisé par le collectif Polynome (cf
page précédente). Fin de la résidence de Dounia Chemssedohha et début de la
résidence de Lisa Hoffmann.
27 octobre à 18h15 - Conversation entre Lisa Hoffmann et Livia Tarsia in
Curia, co-fondatrice de la résidence an• other here. La discussion aura lieu
dans la salle des fêtes de Montbrun-les-Bains.

Novembre
6 novembre, de 15h à 18h - Open studio de Lisa Hoffmann et événement
Polynome pour le finissage de la résidence an• other here.

Mars-avril 2023
3 mars au 29 avril - Exposition collective des œuvres de Dounia
Chemsseddoha et Lisa Hoffmann à Lyon, au lieu d'art contemporain
KOMMET.
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