
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DEMEURE EN 12 PARTIES 
Nuit des arts 2015 – Roubaix 
24 heures, de 12h00 à 12h00, les 16 et17 mai. 
 
ARTISTES 
DAVID AYOUN 
RUCHI ANADKAT 
ALISON BIGNON + CAMILLE MORAVIA 
RÉGINA DEMINA  
DAVID HANES 
RAPHAEL HÖLT avec Sarah Perahim 
STEVE KADO 
ROBIN LABRIAUD 
EVE WODA  
 
CURATEURS 
GABRIEL BECKINGER 
FAYE MULLEN 
 
 
RESIDENCE POUR LES ARTISTES INVITES DU 13 AU 16 MAI 2015 
PERFORMANCE PUBLIQUE DURANT 24 HEURES DU 16 MAI 12H AU 17 MAI  12h  
ATELIER POUR ENFANTS LE 16 MAI à 15h30 
 
Contact presse : Gabriel Beckinger 
Gabriel.beckinger@gmail.com - 0664658210 
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LES PARTENAIRES 
Avec le soutien de la Mairie de Roubaix, du Fonds de Participation des Habitants du 
quartier centre, de La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) à Roubaix et du 
Secours populaire. 
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Avec la complicité des habitants du quartier et de l’épicerie La petite crèmerie  
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PRESENTATION DU PROJET 
 
 

Créer un paysage éphémère du domestique 
dans une maison de la rue Saint-Jean à Roubaix 

 
	  

Porté par les artistes Faye Mullen, artiste canadienne et Gabriel 
Beckinger, architecte français, ce projet inaugure un centre d’art 
autogéré à Roubaix, La demeure. Le projet cherche à promouvoir un 
art relationnel, performatif en dialogue avec l’architecture et le 
territoire.  
Comment partir d’une maison privée pour s’étendre sur le territoire ?  
En inscrivant ce projet dans une maison dont l’architecture est autant 
anonyme que commune, les curateurs souhaitent créer du 
relationnel entre artistes et habitants, démocratiser l’accès à la 
culture et expérimenter de nouvelles formes artistiques. 
 
Pour l’inauguration de La Demeure, dix artistes internationaux ont été 
invités à habiter le 41 rue de Saint-Jean durant 5 jours : cohabitation, 
création, performance... Il en sortira un paysage éphémère du 
domestique. Le point culminant de cette performance artistique se 
déroulera lors de la Nuit des Arts 2015, entre les 16 et 17 mai de 
midi à midi. Durant 24 heures, les visiteurs seront invités à cohabiter 
avec les artistes. Plutôt que de spectacle ou d’exposition, nous 
parlerons d’une situation construite comme un ensemble de 
protocole interagissant et incluant autant le geste de l’artiste que 
celui du visiteur.    
 
Ce projet propose un mode participatif et alternatif aux industries 
culturelles. Il favorise la coproduction solidaire et collective basée sur 
le don, la générosité et la disponibilité des acteurs du quartier, 
sensibilisés au projet, rencontre après rencontre. La question à 
poser n’est plus - où exposer ? - mais bel et bien avec qui ?  et 
comment exposer ici ?   
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PENDANT LA NUIT DES ARTS 
 
Demeure en 12 parties s’inscrit dans le programme de la nuit des Arts 2015 à Roubaix.	  Cet 
événement résulte de questionnements et d’un dialogue permanent avec les partenaires 
associatifs, visant à approfondir les attentes de chacun sur les arts plastiques. L’une des 
principales forces de la Nuit de Arts repose ainsi sur la multitude des lieux d'expositions et 
des associations qui proposent leurs projets, mais aussi sur la pluralité des propositions et 
des publics rassemblés ce soir-là.  
 
La Nuit des arts est organisée en partenariat avec la Ville de Roubaix, l’Office de Tourisme 
roubaisien et les 41 lieux qui accueillent des expositions. 
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DANS LA VILLE 
 
La demeure en 12 parties sera inscrite au numéro 38 sur le plan distribué au visiteur Elle 
est située à environ 15mn à pied du Musée de La piscine (n°1),  point central de la Nuit 
des Arts .  
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ENTRETIEN AVEC LUC HOSSEPIED 
Directeur de La plus petite galerie du monde (OU PRESQUE) à Roubaix 
 
FAYE MULLEN et GABRIEL BECKINGER, les initiateurs du projet 
	  
	  
LUC HOSSEPIED : 	  Qu’est-ce qui vous autorise à porter un projet comme celui-là ? 
	  
GABRIEL BECKINGER :	   Je crois simplement que vivre au quotidien dans  un lieu suffit 
pour nous permettre de remettre en question la définition de l’habiter. 
 
LH :  Pourquoi vous êtes vous posés cette question ? 
 
FAYE MULLEN : La maison m’a accueillie telle qu’elle était, il y a deux ans. En tant 
qu’artiste, j’ose aujourd’hui m’interroger sur ce qu’elle m’offre comme terrain de création. 
Cette maison est implantée dans un quartier, dans une ville, Roubaix.  
J’ai la sensation qu’il faut travailler pour habiter, qu’il faut bousculer les usages, les 
relations avec le voisinage.  Mon quartier peut faire l’objet d’une expérience de création.  
 
LH :  La maison c’est intime normalement… 
 
FM : Normalement, oui ! Cette maison est particulière, chaque chambre évolue et change 
d’usage selon notre quotidien. L’intime est lié à la démarche artistique : une chambre 
devient atelier, lieu de tournage ou espace de performance. En y habitant de cette 
malléable manière, nous avons eu envie de partager cette dynamique avec les visiteurs. La 
résidence et performance nous permettront d’observer comment des artistes peuvent 
s’approprier à leur tour ce lieu de notre intime.   
GB : Nous déplaçons ce qui se passe habituellement dans les institutions culturelles 
comme les galeries, les musées ou les théâtres dans un lieu qui est celui de l’intimité. 
Nous nous  autorisons à vivre quelque chose de différent. Il y a différentes échelles 
d’intimité à l’intérieur de la maison. Comment mesurer l’intimité dans une salle de bain ? 
Dans un salon ? Oui, il s’agit de l’intime ! Il y a un immense champ des possibles. C’est cela 
que nous cherchons à explorer. 
 
LH :  Qu’avez-vous proposé comme intitulé du projet lorsque vous avez lancé l’appel 
à candidature ?   
 
FM : Ce projet est signé Demeure en 12 parties.  Avec cet intitulé, on cherchait à suggérer 
un ensemble de douze interventions artistiques, poreuses les unes aux autres, telle une 
composition à plusieurs partitions qui, ensemble, crée un arrangement harmonieux…  
GB : …dans la partition musicale ou chorégraphique, se dessine une gestion du temps et 
du rythme. Ici, en ouvrant la maison 24 heures durant, nous souhaitons structurer le temps 
et l’espace. En jouant le jeu de la Nuit des arts, mot pour mot, la temporalité 
particulièrement longue de l’événement, devient une contrainte. Elle nous permet 
d’amplifier autrement les usages.  
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LH : A l’arrivée, vous avez retenu dix projets. Qu’est-ce qui va les unir ? 
 
FM : Les dix artistes vont maintenir les enjeux de leur propre démarche artistique.  Ils sont 
architectes, plasticiens, vidéastes, performeurs ; ils viennent  de loin ou d’à-côté. Ils sont 
été sélectionnés par un jury composé d’habitants, de galeriste et de nous-mêmes, 
porteurs du projet.   Cela va durer cinq jours car nous prenons en compte le temps de la 
préparation et l’adaptation. En habitant ensemble, j’espère vivre avec eux et les habitants, 
une expérience symbiotique. 
GB : Nous avons privilégié des projets bien écrits, mais restant ouverts à l’improvisation. 
Ces projets prendront forme durant ce temps de cohabitation. J’espère créer une 
ambiguïté entre la notion d’habiter et de se mettre en scène. 
 
LH : En tant que visiteur, qu’est-ce que j’aurai vécu en quittant la maison ? 
 
GB : Le visiteur (re)découvrira une maison, tel un décor ultra-réaliste, une atmosphère.  
Nous proposons une ambiance cinématographique où il sera difficile de cerner ce qui 
sera réel ou construit. Une unité fragmentaire où tout est interdépendant. Le visiteur sera 
corporellement à l’intérieur d’une situation ; il sera acteur et spectateur, cela créera une 
ambiguïté entre le sentiment d’inclusion et d’exclusion.  
FM : Les artistes seront ancrés dans le réel. Peut-être verrons-nous une part de nous-
mêmes… Ca sera une ambiance esthétique, plastique, théâtrale, mais jamais loin du réel. 
 
LH : Les artistes ne se connaissent pas. Ils vont se découvrir 3 jours avant la Nuit des 
arts. Comment gérer les égos, les complémentarités ? 
 
FM : L'événement de la Nuit des Arts ne sera que la surface de l'expérience. Nous allons 
vivre avec plusieurs personnalités fortes ; l’idée de "gérer" ces égos me semble être une 
manière de limiter le champ vaste des possibilités. Nous allons tout accueillir, même les 
conflits éventuels.   Accueillir l'inconnu, observer, tolérer, accepter, tout cela deviendra un 
contexte de vie. Les projets artistiques devront cohabiter ; c’est, me semble-t-il, la richesse 
de notre proposition. 
 
LH : Y aura-t-il production d’une œuvre ? 
 
GB : L’œuvre sera inarchivable, éphémère et spontanée.  
FM : …plutôt un développement, un questionnement à créer ensemble sur la durée 
	  
LH : Un acteur s’est imposé dans votre projet, l’habitant. Au début, il en était absent. 
Puis vous lui avez donné une vraie place. Pour vous, C’est qui l’habitant ? L’habitant, 
c’est quoi ?  
	  
GB : C’est devenu le champ complexe du projet. L’habitant, c’est déjà un voisin avec 
lequel il faut définir les limites de la proximité.  
Même si nous allons rester à l’intérieur de la maison, nous allons aborder, proches les uns 
des autres, des questions sensibles. Nous cherchons dans ce projet, à créer un dialogue 
entre deux mondes qui s’ignorent : d’un côté, l’art contemporain, expérimental et 
exigeant ; de l’autre le monde du quartier, populaire, varié, multiple. Concrètement, nous 
nous sommes demandé s’il était possible de produire cet événement en le partageant 
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avec les voisins. Par exemple, il a fallu partager le projet pour récolter des fonds et trouver 
des compétences pour  construire le projet. Notre rôle a été de coordonner les rôles de 
chacun.  
Le projet s’est construit au cours de ces collaborations/confrontations, c’est une partie 
invisible du projet, essentielle aussi. Cette démarche demande du temps. Il a fallu éviter 
d’être insistant tout en étant persévérant ; il a fallu aussi responsabiliser les habitants, les 
inviter à offrir un peu de leur temps libre, les convaincre qu’ils ont du temps et des 
compétences à partager. En contrepartie, nous espérons qu’ils auront  la satisfaction de 
s’engager dans un projet collectif. 
 
LH : Faye, qu’est ce vous avez appris de ce dialogue ? 
 
FM : Je découvre que la porte, vers l’intérieur/extérieur, l’entre-deux, est un seuil où la 
rencontre est possible. Dans une rue, ces seuils sont des territoires à ouvrir, à questionner 
ensemble.   
C’est avec tes voisins que tu habites ton quartier. Il est intéressant de créer des rencontres, 
même s’il y a beaucoup de vulnérabilités en jeu, des deux côtés. Comme disait Gabriel, ça 
prend beaucoup de temps d’aller vers l’autre. Il faut aussi beaucoup de confiance pour 
découvrir son voisin. J’apprends de jour en jour avec ce projet. 
 
LH : Est-ce le début d’une histoire ? Pourrait-elle exister dans d’autres lieux, dans 
d’autres intimités, dans d’autres villes … ? 
 
GB : Oui. Ce projet est un prototype dont les modalités de fabrication sont à développer 
en fonction de chaque territoire d’action. De manière générique, ce qui est intéressant, 
c’est de découvrir la limite entre le territoire privé et l’espace commun, comprendre ce 
qu’il faut traverser pour aller chez l’autre.  Est-ce que mon territoire s’arrête là où, 
foncièrement, ma propriété s’arrête ? Un mètre carré, c’est déjà un territoire… 
 
LH : Vous vous lancez dans une nuit sans sommeil ? 
 
FM : Durant 24 heures, la porte sera ouverte. Selon les projets, le simple fait de dormir 
appartiendra à l’événement, à sa mise en scène. 
GB : Dormir, manger, aller aux toilettes, prendre une douche, toutes ces questions 
habituellement simples, seront posées sur le moment ; oui, elles seront mises en scène. 
Réalité ou spectacle, nous le vivrons ensemble, jusque dans notre chair… 
FM : Entre fiction et réel, nous nous situerons dans une forme d’exagération du réel. 
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DAVID AYOUN (FR) 
 

 
 
Né en 1983 à Paris 15e, vit à Lille et travaille entre 
la France et l’Inde, David Ayoun, nourri par la 
pratique de la danse et de la performance, les 
thèmes de l’inconscient, du rituel et du rêve, il 
utilise la vidéo, le cinéma, la photographie, la 
sculpture, le dessin et les outils numériques afin 
de proposer des expériences sensibles du corps, 
du mouvement et de ses représentations. Dans 
le cadre de l'événement proposé par le collectif 
de la Demeure, il propose la performance "Je 
nais toi", dérive des activités de nettoyage de la 
maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RUCHI ANADKAT (IND) 
 

 
 
Artiste plasticienne, performer et danseuse-
chorégraphe, résidant à Lille, elle travaille entre 
la France et l’Inde. Sa recherche d’artiste se 
développe autour de la relation entre image et 
danse, un regard de plasticien posé sur la danse. 
Un regard de danseur dans les arts plastiques. 
Elle est diplômée d’un Master en gravure à la 
Fine Arts M.S.U de Vadodara (Inde) en 2007, et 
d’un DNSEP en 2009 à l’ESBA-Le Mans. 
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ALISON BIGNON (FR) 
 

 
 
Alison Bignon est plasticienne et metteur en 
scène. Formée à l'Ecole de Chaillot et aux Beaux-
arts de Versailles, elle poursuit son travail en 
explorant différents médiums, tels que la vidéo, la 
gravure, le dessin et la performance. Sa série " 
carnet de chagrin" narre sans voyeurisme la 
perception des émotions qui l'entourent. Elle fige 
sur le papier les frissons furtifs pour offrir au 
fugace une forme pérenne et poétique, allant 
vers l’élaboration d'une banques de données 
émotionnelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉGINA DEMINA (RU)  
 

 
 

Modèle, comédienne, danseuse, performeuse, 
réalisatrice…La rousse à peau d’albâtre et aux 
yeux d’acier bleu, est née, il y a 26 ans, à 
Kaliningrad (l’ancienne Königsberg de la Prusse- 
Orientale). Arrivée en France à l’âge de 5 ans, la 
jeune Russe a grandi, balançant entre la culture 
de ses parents et celle de son pays d’adoption. 
Ado rebelle, elle a quitté très tôt le domicile 
familial pour côtoyer une bohème fêtarde et 
avant-gardiste, peuplée de DJs, de créateurs et 
de freaks.  
Dans ce Paris arty et interlope, elle a multiplié les 
rencontres, affuté une aura, lancé en autodidacte 
des projets d’installations, de performances, de 
courts métrages, entre fiction et art 
contemporain. Elle est actuellement au Fresnoy 
et développe un film intitulé Avalanche.  
 
 

Stéphane Davet 
Crédit photo : Guillaume De Sardes 
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DAVID HANES (CND) 
 

 
 
Après mon premier tatouage en 2008 un ami m’a 
dit qu’on pouvait considérer le corps  comme un 
carnet de dessins. Cette pensée ne me quitte 
plus pour chacun de mes nouveaux tatouages.  
La plupart de ces marques sont le souvenir d’un 
moment, d’une personne, d’une blague ou 
simplement le signe d’un projet conceptuel. Pour 
moi, ces tatouages sont le symbole d’une 
permanence dans un monde actuel toujours en 
mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPHAEL HÖLT (FR) avec Sarah Perahim 
 

 
 
Diplômé de l'Ecole nationale supérieure Louis 
Lumière et du Fresnoy, Raphae ̈l Holt explore le 
cinéma de fiction dans ses formes les plus libres. 
En 2014, il développe un travail mêlant sciences-
cognitives, arts numériques et danse dans une 
performance pour deux danseurs. La conviction 
que l'être humain est sans cesse traversé par des 
fantômes le pousse à faire émerger son propre 
langage de ces médiums qu'il rapporte toujours 
aux thèmes-clés de sa recherche : la mémoire, le 
corps et l'espace. 
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STEVE KADO (CND) 
 

 
  
Les conférences, publications, travaux d’éditions 
et installations de Steve Kado ont été montrés 
dans de nombreux lieux internationaux tel que 
Tate Britain, The Wattis, The Statens Museum for 
Kunst, University of Southern California, Otras 
Obras, Double Double Land, The Department of 
Safety, Printed Matter, castillo/corrales, Gambia 
Castle and Michael Strogoff. Depuis quatre ans il 
co-anime avec Nicolas Miller l’émission radio 
KCHUNG dédié à l’art contemporain à Los 
Angeles (USA). Il est aussi éditeur dans Prisme of 
Reality, journal basé à L.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBIN LABRIAUD (FR) 
 

 
  
Se confronter au temps réel est essentiel dans le 
travail de Robin Labriaud qui s'articule autour 
des médiums  vidéo, de la photographie et de 
l’installation. L’enjeu de sa démarche remet en 
question des gestes du quotidien, banals, qui 
transformés sous la forme de rituels émergent 
dans une dimension qui dérange. Miroir de 
nous-mêmes, entre réel et fiction, il déplace le 
spectateur face à de légers déraillements de nos 
parfaits univers artificiels. La prestance des 
acteurs en état de mutité obsessionnel, allié à 
une lenteur chronique permet de créer une 
relation d’observation entre le visiteur et l’objet 
d’art. 
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CAMILLE MORAVIA (FR) 
 

 
 
Camille Moravia est une artiste française, né le 8 
décembre 1970 à Angers. Après un parcours 
scolaire sans vagues, elle intègre un BTS d’Action 
Commerciale dans lequel elle prend la mesure 
des syndromes compétitifs et des ventes à tout 
prix. Elle entreprend en parallèle une opération 
de marketing et de hacking sur les 
correspondances intimes d’hommes d’affaire. Le 
terrain est juteux, sa vie est menacée le 15 juillet 
1999, lorsqu’on lui inocule par lettre anonyme 
« The lock virus » Pour y remédier elle tombe 
amoureuse et s’enferme dans un appartement 
parisien pendant 10 ans, écrivant toutes ses 
sensations sur les murs. Le résultat est une 
catastrophe sentimentale. C’est lorsqu’on lui 
rouvrira la porte, qu’elle dira ces phrases qui la 
révéleront au réseau, et composeront le titre d’un 
ouvrage collectif consacré au sexe dans les 
relations au long terme : « Avant de partir de 
chez lui, tu conjugueras le verbe « savoir » à 
l’imparfait du subjonctif. La première personne 
du singulier suffira. » 
Habituée à glaner, elle récoltera les histoires 
locales, anecdotes ou tranches de vie et tout en 
archivant une mémoire collective tracera une 
architecture artistique avec un peu de tous dans 
la demeure en Douze parties. 

EVE WODA (FR) 
 

 
  
Artiste-chercheur en 3ème cycle à l’École 
Supérieure d’Art d’Avignon, née en 1980 à Nice. 
Depuis plusieurs années, Eve Woda explore et 
pratique la performance à travers la réalisation 
de vidéos. Son travail actuel porte sur les 
relations entre processus vidéographique et acte 
performatif, notamment à travers l’exploration 
d’un Internet envisagé à la fois comme scène et 
médium. Comment rendre accessible une 
performance qui se déroule dans un lieu intime ? 
En quoi filmer avec une webcam peut-il être un 
acte performatif ?... En novembre-décembre 
2014, Eve web-performe pendant un mois entre 
Capestang et Marseille et réalise la série de 19 
performances web « Flux » dans le cadre du 
colloque de l’Obs/IN et de l’exposition « Images 
et temps réel » à Marseille. En février 2015, elle 
performe au Centre de Développement 
Chorégraphique d’Avignon lors de la soirée 
performance « Short-party » lors du festival « Les 
Hivernales » en collaboration avec l’ESAA. 
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GABRIEL BECKINGER (FR) 
 

 
 
Après avoir quitté le monde de l’architecture, où 
il aura étudié à Paris et à New-York Gabriel 
Beckinger obtient un post-diplôme au Studio 
National des Arts Contemporains du Fresnoy. 
Dans ce cadre d'étude privilégié, il développe 
une nouvelle pratique liée à la performance, à la 
vidéo et à l’art relationnel liant ses enjeux 
artistiques aux contextes architecturaux et 
humains où il se trouve. De ces expériences naît 
une forme singulière d’art vivant participatif 
combinant les nouveaux médias, négociant 
finement les conditions de l’usage en 
architecture, questionnant le rôle du spectateur 
dans notre société et cherchant à explorer le 
geste comme matière chorégraphique. 
Parallèlement à son activité artistique il a  co-crée 
avec Faye à la demeure, collectif de curateurs 
avec lequel il explore et anime des projets 
participatifs et expérimentaux pour la 
démocratisation de la culture. 
 
 

FAYE MULLEN (CND) 
 

 
 
La démarche de Faye Mullen est informée par  sa 
sensibilité sculpturale combinée au geste 
performatif, au paysage sonore, à l’installation et 
à l’image - en mouvant et fixe. Dans le cadre de 
résidences internationales, elle voyage pour 
solliciter des qualités de contexte particulières 
desquels sa pratique s’émerge. Faye Mullen se 
sert de son corps afin de poursuivre les notions 
de perte, de limite et d’échec en les provoquants 
là où elle demeure. Mullen a fait ses études à 
l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de 
Paris, à OCAD et à l’Université de Toronto, là où 
elle a initié minnow + bass, un espace 
d’exposition espace nomade. Les œuvres de 
l’artiste plasticienne ont fait l’objet d’expositions 
personnelles et collectives internationales. 
Actuellement, elle vit et travaille à Roubaix où 
elle développe une installation sonore Studio 
National des Arts Contemporains, Le Fresnoy. 
Avec ß Gabriel, elle co-créé la demeure,  
résidence d’artistes dans la rue Saint Jean. 
 
 

Crédit photo : Nicholas Pye 
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NUIT DES ARTS - 16 MAI 2015 À PARTIR DE 18H 
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