
22 h 30  Échanges
avec tous les artistes présents.

Chaque année, comme s’ils participaient d’un étrange rituel printanier, des 
milliers d’immigrés viennent s’échouer en Espagne. Un autre naufrage les 
y attend : l’errance parmi les ombres. Depuis les marges d’un monde qui 
ne veut plus les voir, ces hommes, en se confiant à leur famille par lettre 
vidéo, nous regardent dans les yeux.
«« Sombras » a été présenté dans la sélection ACID du Festival de Cannes 
2009 et sélectionné et primé dans de nombreux festivals, aussi bien à 
l’international qu’en France.

21 h  Sombras (Les ombres)
Long-métrage documentaire  d’Oriol Canals. Durée 91’

La danse de Vincent Harisdo, danseur et chorégraphe 
originaire du Bénin, est l’expression toujours renouvelée 
de ses racines animistes et de ses pulsions profondes. 
Avec Alvin Mc Duffy, il découvre une approche 
contemporaine de la danse. Avec Kofi Kôkô, il apprend à 
associer la danse et le sacré.
DansDans ce solo chorégraphique, Vincent Harisdo, dialogue et 
danse avec le film « Sombras » d'Oriol Canals, dont des 
extraits sont projetés en toile de fond.

20 h  « Symphonie de la solitude - Sombras »
Création chorégraphique de Vincent Harisdo. Durée 40’
Musique : Bachir Sanogo

Vendredi 2 novembre  

Pendant les horaires d’ouverture de l’église
Mardi à vendredi 13 h à 18 h et samedi de 13 h à 19 h 30

Pendant toute la durée de l'exposition, un espace vidéo sera dédié à la diffusion ininterrompue de 
documentaires.

Projections
Oeuvres de Mortaza Behboudi, Alexandra Bellamy, Olivier Cousin

C’est en tant qu’européenne et avant tout qu’être humain 
que l’artiste Haude Bernabé propose ce regard sur les 
réfugiés à travers ce travail baptisé #marenostrum.
LL’installation #marenostrum a été créée en 2015 et 
présentée une première fois à Florence en 2016. Dans 
cette édition et dans le cadre du partenariat  avec la Maison 
des Journalistes, association qui accueille et accompagne 
des journalistes réfugiés politiques en France, l’installation 
est enrichie des textes de 5 journalistes retraçant leur 
expérience.

# marenostrum
Installation d’Haude Bernabé

Du 17 octobre au 16 novembre


