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Le Festival Vrrraiment! est d’abord une famille. Des artistes, des 
passionnés d’art, des voisins qui se rencontrent dans un lieu 
devenu un carrefour. Fallait-il ou non porter cette nouvelle édition 
en ligne ? L’idée de réaliser le festival dans un format numérique 
ne vient pas d’une volonté de “surfer” sur une tendance 
globale, qui peut parfois montrer des limites d’audience, et des 
frustrations en termes de création, mais plutôt d’une volonté de 
continuer à réagir face à l’adversité et l’inconnu. Un déploiement 
important de moyens technologiques a permis à cette édition 
d’exister dans un format hybride, à mi-chemin entre le physique 
et le digital, mais ce que l’on pourrait retenir, au-delà de ce 
format exceptionnel, c’est le dévouement des artistes qui se 
dévoilent dans les coulisses. Une nouvelle forme de collaboration 
a émergé ; elle a permis de voir des performances sonores 
et picturales organiques. Ici, les performances ne viennent 
pas satisfaire un tourisme artistique ou un public passif, mais 
émanent de la volonté du vivant de collaborer pour faire émerger 
une forme de vie loin de l’étalage intellectuel qui fait l’éloge de 
l’abscons. La pandémie viendrait-elle rompre définitivement le 
paradigme de l’exposition académique? Le spectacle, qui par 
nature remplit souvent la fonction du divertissement, a laissé 
la place durant le festival à une forme d’expression humble, 
fonctionnelle et pleine de courage.   Samir Taouaou



C’est quand même la neuvième édition, ce n’est 
pas grave vu les circonstances...
Et puis on se concentre sur l’année prochaine. » 
Nous étions tous ensemble, l’équipe du festival 
autour d’une table ronde, et nous voulions juste 
épuiser toutes les raisons de ne rien faire. « De 
toute façon on n’aura pas de public ! » 
Petit coup d’œil sur la petite régie vidéo acquise 
le mois dernier. « On peut le faire en ligne ? Bah 
c’est du virtuel, c’est trop éloigné du public. »
Mais il n’y a pas que notre avis. « Le plus 
important c’est de savoir ce que veulent les 
dessinateurs… » 15 coups de fil, 15 réponses 
exaltées, ils nous ont tous dit leurs envies, 
leur désir ou plutôt le besoin de participer à un 
projet, de dessiner, de discuter et de venir nous 
rencontrer.
Le 27 Novembre tout était prêt, la galerie du 
metaxu transformée en espace de travail, 
l’atelier du metaxu en plateau télé. Deux par 
deux les dessinateurs se sont partagés la galerie 
pour produire des dessins pendant trois jours 
avec comme point d’orgue une rencontre avec 
un musicien retransmise en direct. Pour les 
quelques-uns qui n’ont pu venir, ils ont participé 
à distance, envoyant leurs productions par le 
réseau. Du point de vue des artistes, c’était une 
aventure, pour nous quinze jours intenses de 
contacts avec la création, d’intenses séances de 
direct et l’impression d’avoir donné une nouvelle 
forme au festival Vrrraiment!.

On annule

Festival Vrrraiment! 2020 
Dessin contemporain / musique / performance
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Loin des spectateurs, le festival a 
toujours été une rencontre avec le public, 
et cette fois-ci ?
Une petite équipe de com’ était prête 
chaque jour pour relancer le désir sur les 
réseaux. Des images et des échanges en 
instantané. Amis, anonymes, habitués du 
festival ou curieux ont suivi et commenté. 
Smiley, pouce ou hashtag, pas mal 
d’échanges et d’envies partagés.  
On avait tous envie de parler d’un dessin 
autour d’une bière.

Pour recevoir les performances dessin/
musique nous avions imaginé un espace 
particulier. Bleu, comme la légèreté d’une 
feuille de papier, dégradé et clair. L’artiste 
IPIN a reporté sur l’estrade les formes 
de l’arcade déjà présentes au fond de 
la pièce. Un espace transformable pour 
recevoir 11 duos, laissait respirer les 
feuilles des dessinateurs et multipliait les 
points de vue.

Il n’y a pas de contemplation, juste le 
temps d’échange entre le dessinateur 
et le musicien. Quatre caméras, des 
profondeurs de champ, des zooms, 
une petite équipe qui trouve le plan 
juste et diffuse le flux sonore. À chaque 
performance on change tout, on replace 
les caméras et pourtant la même 
excitation de l’image. L’écran comme une 
interface d’exploration du travail  
de l’artiste.

Il ne s’agit pas de proposer une 
opportunité aux dessinateurs en plein 
empêchement, il faut ouvrir les bras et 
partager le lieu, le temps, et les intérêts. 
Nourrir, recevoir, écouter, aider et discuter. 
Réfléchir ensemble, manger, fumer et 
boire un verre de vin côte à côte. Même si 
on est peu, ça nous oxygène, on a bien ri 
derrière la régie. 

une édition  
        particulière...

white blue box 

vidéo 

générosité
Vrrraiment! c’est un temps différent pour 
les artistes, pour tenter, expérimenter. 
L’occasion de ne pas avoir la pression de 
l’exposition, on oublie le résultat final, on 
cherche l’expérience. Prendre le plaisir 
de dessiner et se donner le temps de se 
perdre, de rater, de refaire, d’explorer. 

On était entre nous sur le plateau de 
tournage, apaisé par le bleu profond de 
la scénographie et pourtant, la tension 
du direct était bien présente. Nous étions 
comme dans une bulle pour filmer des 
dessinateurs et des musiciens, mais ils 
étaient là, la petite centaine de personnes 
qui suivaient les lives Facebook. Avec 
cette pression invisible on a lancé à 
chaque fois le décompte à l’heure pour 
démarrer le live. 

travail

live 

L’équipe Vrrraiment! a accueilli les artistes 
à Toulon. Train, hôtel, et surtout les repas. 
Notre atelier s’est transformé en petite 
cantine, pas plus de 6 et enfin ! On mange 
et on se voit démasqué.

à table

Nous écoutions dans la salle comme 
un concert privé avec le monde entier 
à la fenêtre. Palpable, le plaisir des 
musiciens à explorer le dialogue avec 
les dessinateurs, semblable à l’envie 
des dessinateurs d’investir la durée. 
20 minutes intenses à chaque fois, 
acoustique, électronique, mystique 
mais toujours agrippée à la main du 
dessinateur. 

musique 

À chaque édition du festival les 
dessinateurs dessinent entourés par les 
spectateurs, des dizaines de regards 
suivent la main, accompagnent le 
dessinateur. Cette fois ils étaient seuls, un 
temps plus concentré et introspectif. 

dessin

La tentation d’oublier le support 
et d’engager le feutre sur le mur 
directement. Peinture, crayon, craie, 
feutre, collage, pas de limite de taille, de 
support mais l’appétit de tracer comme 
motivation principale.

mur

Le premier live, une centaine de 
personnes était présente sur la page 
Facebook, les vidéos ont été beaucoup 
regardées et on a compté 12 000 vues 
en tout sur les vidéos du festival. Une 
vue c’est trois secondes d’attention 
du spectateur mais les statistiques 
nous montrent que nous avons capté 
1 000 minutes d’attention en moyenne 
par direct. Plutôt étonnant ce rapport  
au public !

vues
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     pré-
Vrrraiment!
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1

Agnès Decourchelle
musique : Vincent Hours
Arnaud Loumeau 
musique : Nikope

Les 27, 28, 29 Novembre, la galerie du  
metaxu accueille en résidence les artistes  
Agnès Decourchelle (Paris) et Arnaud Loumeau 
(Toulouse). Le samedi, deux performances sont 
filmées et retranscrites en direct sur facebook, depuis 
L’Atelier du metaxu, avec les musiciens Vincent 
Hours et Nikope. Ce sont les deux premiers live,  
les caméras précisent leurs mouvements et  
le public en ligne est présent.
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Vincent Hours et 
Agnès Decourchelle 
sur le plateau Vrrraiment!
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Série de dessins,  
feutres couleurs,  
Posca, peinture  
acrylique, 50 x 65 cm 
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Agnès Decourchelle 
à la galerie du metaxu.  
Feutres Posca, peinture  
acrylique, 150 x 200 cm.

Collaboration  
Agnès Decourchelle, 
Anna Haillot et  
Arnaud Loumeau 
à la galerie du metaxu. 
Encre de chine, peinture 
acrylique, feutres Posca,  
41,5 x 58,7 cm.
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Arnaud Loumeau à la  
galerie du metaxu. 
Série de dessins réalisés  
aux feutres Posca, 29, 7 x 42 cm.
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Arnaud Loumeau  
et Nikope sur le  
plateau Vrrraiment!

20.



2Laetitia Roméo et IT 
sur le plateau Vrrraiment! 
Feutres couleurs et Posca,  
112 x 150 cm.

Laetitia Roméo  
musique : It
Léo sudre 
musique : A444

Les 1, 2, 3 Décembre, c’est au tour des artistes  
Léo Sudre (Toulouse) et Laetitia Roméo (Toulon) .  
Ils restent chacun trois jours dans la galerie et 
mercredi, ils s’installent dans l’atelier pour participer 
aux performances filmées en direct avec les 
musiciens IT et A444. Des nappes de synthétiseurs 
accompagnent le dessin grand format de Laetitia et 
rythment les gestes précis de Léo qui reconstruit un 
espace dans le champ de la camera. 
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Laetitia Roméo et It
sur le plateau Vrrraiment!
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Collaboration dessinée entre  
les artistes Laetitia Roméo et  
Quentin Nishi dans la galerie  
du metaxu. Peinture acrylique,  
feutres couleurs et Posca,  
113 x 216 cm.

Laetitia Roméo  
dans la galerie du metaxu. 
Feutres couleurs, Posca, et  
peinture acrylique, 95 x 250 cm.
Formes dessinées sur papier  
épais épinglées au mur. 
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Léo Sudre à la galerie  
du metaxu. Techniques et  
materiaux mixtes, mélange  
de textures, de matières  
et éléments récupérés :  
tasseaux, filets de chantier  
colorés et agraphés, impression  
photographique sur bâche,  
238 x 250 cm.

Léo Sudre et A444 
sur plateau Vrrraiment! 
Tasseaux, sable, filets de chantier,  
impression photographique sur bâche, 
rouleaux d’adhésifs, seaux.

28.



Léo Sudre et A444
sur le plateau Vrrraiment!
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Jean-Loup Faurat  
et Geneviève Fargetton 
sur le plateau Vrrraiment! 
Dessin numérique sur tablette  
et projection vidéo.

Geneviève Fargetton 
musique : Jean-Loup Faurat  
Louise Aleksiejew 
& Antoine Medes 
musique : Fructose Father & Leos Ator

Les 4, 5, 6 Décembre, Geneviève Fargetton
(Toulon) et le duo composé de Louise Aleksiejew 
et Antoine Medes (Paris) se partagent l’espace 
de la galerie.  Cette fois trois diffusions en direct 
s’organisent le samedi depuis L’Atelier du metaxu, 
avec les musiciens Jean-Loup Faurat, Fructose 
Father, et Lionel Stora. Dessin numérique, son 
acoustique, guitare énervée, des sensations très 
différentes ont bousculé cette intense journée
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Geneviève Fargetton et  
Jean-Loup Faurat  
sur le plateau Vrrraiment!
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Geneviève Fargetton à son  
atelier et à la galerie du metaxu  
(Dessins numériques sur Ipad  
et dessins à la main).

Geneviève Fargetton dans  
la galerie du metaxu. 
Peinture acrylique, feutres  
couleurs et Posca, 150 x 287 cm.
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Série de dessins de Louise Aleksiejew et Antoine 
Medes. Feutres Posca, pierre noire, pastels et craies 
grasses, sur papier de couleur, 21 x 29,7 cm.



Fructose Father,  
Louise Aleksiejew  
et Antoine Medes 
sur le plateau Vrrraiment!
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Leos Ator,  
Louise Aleksiejew  
et Antoine Medes 
sur le plateau Vrrraiment!
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4
Anna Haillot et  
Olivier Le Falher sur  
le plateau Vrrraiment! 
Projection vidéo et peinture  
acrylique, 150 x 239 cm.

Anna Haillot
musique : Olivier Le Falher (OLF)   
Quentin Nishi 
musique : Calendau Guquet

Les 8, 9, 10 Décembre, Anna Haillot (Limoges) et 
Quentin Nishi (Toulon) se retrouvent pour partager 
l’espace de la galerie du metaxu. Avec les musiciens 
OLF et Calendau Guquet les deux dessinateurs 
inventent vingt minutes de poésie picturale et sonore 
improvisée. Le dessin géant de Hanna accompagné 
d’un orgue électrique nous portent vingt minutes 
intensément, les esquisses noir et blanc de Quentin 
dialoguent élégamment avec les accords improvisés 
du Piano. 
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Anna Haillot  
dans la galerie  
du metaxu. 
Peinture acrylique. 
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Quentin Nishi dans  
la galerie du metaxu.  
Projection vidéo, peinture  
sur papier calque, 49,7 x 75 cm  
et peinture acrylique. 
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Quentin Nishi et  
Calendau Guquet sur  
le plateau Vrrraiment!
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Ugo Lange  
musique : Hell Botcho
Maureen Colomar 
musique : Imotep

Les 11, 12, 13 Décembre, Ugo Lange (Aubervilliers) et 
Maureen Colomar (Lyon) arrivent par Train à Toulon. 
Trois jours de travail et de partage de la galerie. 
Des pratiques différentes mais un besoin évident 
d’envahir l’espace. Le samedi en direct, les musiciens 
Hell Botcho et Imotep subliment les découpages de 
Ugo et les précieux traits de Maureen. 
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Hell Botcho et Ugo Lange  
sur le plateau Vrrraiment! 
Découpage et collage sur  
papiers dessin couleurs,  
100 x 200 cm.
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Ugo Lange dans  
la galerie du metaxu. 
Découpage, collage  
sur papier dessin  
couleurs, peinture  
murale acrylique.
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Maureen Colomar dans la galerie  
du metaxu. Encre de chine, peinture  
acrylique noire, caryon gris, fusain,  
250 x 400 cm et papier dessin épinglé  
au mur, 39,7 x 39,7 cm.
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Dernière session  
sur le plateau Vrrraiment!  
avec Maureen Colomar  
et Imotep.
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6

Déroulé du site en ligne Vrrraiment! 
et « Question/réponse » sur une  
invitation de Laetitia Roméo, la  

réponse de Agnès Decourchelle. 
Crayons de couleur, pastels  

et dessin numérique.

En ligne / à distance
La 9e édition en ligne retrace 15 jours du festival. 
La page du vrrraiment! 2020 (www.metaxu.fr/
vrrraiment-2020) était actualisée chaque jour, et le 
public pouvait suivre et commenter l’évolution des 
travaux des artistes en résidence dans la galerie, les 
artistes en ligne depuis leurs ateliers, les musiciens 
et dessinateurs pour leurs performances en live 
sur Facebook depuis le plateau du vrrraiment! dans 
L’Atelier du metaxu.
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Déroulé du site  
en ligne Vrrraiment! 

et « question/réponse »  
sur une invitation de  

Laetitia Roméo, la réponse  
de Maureen Colomar



Alex Bodea  
de son atelier  
à Berlin. Crayon  
gris sur papier et
pinceau, encre, 
peinture sur papier 
teinté 19 x 53 cm.

Feutres couleurs 
sur papier dessin 
transparent et 
couleurs.

BERLIN
Alex 
Bodea 

BARCELONE
Thilleli  
Rahmoun
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Rafaela Lopez  
de son atelier  
à New York. 
Feutres, crayons  
de couleur.

Nicolas Chappelle  
de son atelier  
à Biarritz. Dessins  
numériques

NEW YORK
Rafaela 
Lopez 

BIARRITZ
Nicolas 
Chapelle 
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Collaboration dessinée entre les artistes Louise Aleksiejew et Geneviève Fargetton en ligne. Crayons, pastels, dessin numérique sur tablette.

Collaboration dessinée entre les artistes Agnès Decourchelle et Louise Aleksiejew en ligne. Pastels et feutres couleurs.

EN LIGNE
Question/
Réponse 

Sur une  
invitation de  
Agnès Decourchelle  
la réponse de  
Laetitia Roméo. 
Crayons de couleurs,  
feutres, pastels,  
aquarelle.

Sur une invitation  
de Agnès Decourchelle
la réponse de  
Louise Aleksiejew. 
Crayons de couleur,  
crayon pierre noire.
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Les artistes  
   en résidence  
au metaxu et  
   à distance...
Agnès Decourchelle // PARIS
www.agnesdecourchelle.com
Née en 1978, Agnès Decourchelle 
est diplômée de l’ENSAD et du 
Royal College of Art, elle est une 
artiste illustratrice. Elle enseigne en 
écoles d’Art, travaille en France et à 
l’étranger dans l’édition, la presse, la 
communication visuelle et développe 
ses projets artistiques : expositions, 
carnets, et collaborations. Ayant passé 
son enfance en Afrique entourée de 
couleurs et lumières contrastées, ses 
dessins montrent son interprétation 
de la réalité, ou comment figer en une 
image des moments fugaces. 

Alex Bodea // BERLIN
www.alexbodea.work 
Née en 1981, Alex Bodea vit à Berlin. 
Elle travaille au carrefour de l’art visuel, 
du journalisme et de la narration. 
Nourrie par le désir de témoigner et 
d’archiver, elle utilise un langage basé 
sur le dessin et le texte, tous deux 
réduits à l’essentiel. Elle est désireuse 
de documenter (fact-finding) les 
aspects de l’urbanité tels que la vie 
quotidienne dans la rue, la typologie 
des passants, les dynamiques sociales 
et les interactions. Elle est la fondatrice 
du Fact Finder, un espace géré par des 
artistes, situés à Berlin et dédié aux 
artistes dont le travail repose sur la 
recherche sur le terrain, l’archivage, 
l’investigation et la narration. 

Anna Haillot // LIMOGES - NICE
https://annahaillot.hotglue.me
Née en 1995, Anna Haillot vit et 
travaille entre Limoges, où elle 
étudie à l’École Nationale supérieure 
d’Art, et Nice. À travers une pratique 
artistique pluridisciplinaire englobant 
la peinture, le texte, la céramique 
et la photographie, elle questionne 
et explore le rapport sensible et 
critique qu’elle détient avec l’espace 
méditerranéen, et précisément avec la 
Côte d’Azur.

Arnaud Loumeau // TOULOUSE
www.arnaudloumeau.tumblr.com 
Né en 1978, Arnaud Loumeau étudie 
aux Beaux-Arts puis travaille pour 
la Fanzinothèque. Cette expérience 
lui permet de se confronter à la 
multiplicité des graphismes existants 
et de parfaire ainsi sa formation. Son 
travail est en effet rarement figuratif. 
Les dessins d’Arnaud Loumeau 
fonctionnent comme des leurres ; 
cinétiques et symétriques. Sa pratique 
mécanique du dessin lui permet de 
juxtaposer des formes qui entrent, 
par leur proximité, en vibration et 
créent l’illusion du mouvement. Ce 
travail laborieux, est fait obstinément 
et quotidiennement à  la main durant 
des heures et trompe le temps qui 
passe, comme une introspection, 
un strabisme intérieur, un regard 
divergeant sur l’Art Optique. 

Geneviève Fargetton // TOULON
www.genevievefargetton.com
Née en 1959, Geneviève Fargetton 
est diplômée de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs à 
Paris, elle débute le dessin numérique 
dans les années 80 chez Coktel 
Vision / Cedic Nathan en travaillant 
sur des dessins d’animation pour 
jeux éducatifs sur TO7 et Amiga. 
Actuellement elle travaille pour son 
compte avec procreate sur ipad. 
Peintre, elle a exposé entre autre 
à la Galerie Agnès B. à Paris, à 
l’Autoportrait à Marseille, et chez Les 
Frangines à Toulon. 

Laetitia Romeo // TOULON
www.laetitiarm.wixsite.com/artiste
Née en 1993, Laetitia Romeo est 
diplômée de l’Ecole Supérieure d’Art 
et de Design de Toulon. La divagation 
graphique obsessionnelle est au 
centre de son travail plastique pour 
représenter des formes abstraites 
et figurées. Certaines d’entre elles 
sont très explicites et offrent des 
indices sur des images tirées du réel 
produites intuitivement. L’atmosphère 
dérangeante établie est causée par 
une juxtaposition de lignes propre à 
un univers imaginaire à l’infinité de 
lectures picturales. 

Léo Sudre // TOULOUSE
www.sudreleo.com 
Né en 1992, Léo Sudre vit et travaille à 
Toulouse. Après un diplôme aux beaux 
arts de Tourcoing, il s’installe entre 
les Pyrénées et son atelier au sein du 
collectif IPN. Deux mondes nourrissent 
ses sens : la Montagne, qui le suit 
depuis son enfance, jusqu’aujourd’hui 
sous forme d’escalade et alpinisme. 
Et l’art, partant du design vers les arts 
plastiques, comme une cordée entre 
ville et montagne, entre plasticien et 
alpiniste, entre textures et sentiments, 
humour et poésie. Jouant souvent 
d’ironie et de second degré, sa 
production met en scène le point de 
rupture, de déséquilibre où l’Homme 
soumet et contrôle son écosystème. 

Louise Aleksiejew  
et Antoine Medes // PARIS
www.aleksiejew-medes.fr
Né.e.s en 1994, Louise Aleksiejew et 
Antoine Medes sont diplômé.e.s de 
l’ESAM de Caen, ils travaillent depuis 
2014 en tant que duo d’artistes 
plasticien.ne.s, en parallèle de leurs 
pratiques individuelles respectives. 
Joueur, glouton, et narratif, leur travail 
de dessin et de sculpture brasse une 
iconographie aux sources diverses 
pour en proposer des relectures 
subjectives, interrogeant les codes de 
représentation et le statut d’auteur.trice. 

Maureen Colomar // LYON
www.maureen-colomar.com
Née en 1984, Maureen Colomar 
grandi sur une île jusqu’à son retour 
en France en 2008. Ce paysage 
natif est essentiel pour elle car il est 
identitaire : paysage volcanique, forêt, 
chaleur humide, déluge interminable. 
À travers le dessin, elle construit 
un processus mettant l’expérience 
de paysage. Déambuler sans 
repères cartographiques, découvrir, 
sélectionner, dessiner, garder une 
trace, à petite ou grande échelle, 
sur papier ou in situ, elle propose 
des univers dans lesquels elle fait 
intervenir des formes provenant 
d’une mémoire obsessionnelle. Entre 
paysage et construction mentale, les 
images se carambolent et sont en 
perpétuelle transformation. Le dessin 
l’aide à saisir tout ou une partie de 
ces paysages proches ou lointains, 
disparus ou à disparaitre. 

Nicolas Chapelle // BIARRITZ
www.instagram.com/chapelle.nicolas/
Né en 1985, Nicolas Chapelle est 
diplômé de l’École Supérieure d’Art 
Annecy Alpes en Graphisme. Sa 
pratique s’est toujours bâtie autour 
de l’urbain dans sa définition la plus 
stricte : la ville. Il en puise ce qui lui est 
relatif et ce qui lui appartient : l’habitat 
urbain, la pollution, les ruines, les 
zones pavillonnaires, la civilisation, la 
sociologie urbaine, les transports, les 
agglomérations et leurs populations. 
Tous ces signaux visuels et les manières 
de les réinterpréter par des médiums tels 
que la peinture, la photo et l’installation 
constituent son travail. L’utilisation 
de matériaux tels que la bâche, les 
grillages tout ce qui compose cette 
architecture invisible des villes l’inspirent 
à la manière d’un Oscar Tuazon et 
d’un David Hammons. Il s’inspire du 
mode de production d’images Google : 
l’importance de la déambulation et  
des strates. 

Quentin Nishi // TOULON
www.instagram.com/nishiquentin/
Né en 1992, Quentin Nishi a grandit à 
Nice avant d’étudier à l’Ecole Supérieur 
d’Art et de Design de Toulon. Au 
travers de ses installations, de son 
écriture et de ses dessins, il s’intéresse 
aux notions d’espaces : la galerie, 
l’atelier, l’écran, ou même la page. 
L’installation déborde de son cadre et 
dialogue avec ces lieux passagers. 

Rafaela Lopez // NEW-YORK
www.rafaelalopez.net
Née en 1988, Rafaela Lopez vit et 
travaille à New York. Son travail 
questionne, au travers de projets 
collaboratifs, de videos, performances, 
sculptures ou dessins, le potentiel 
social de l’art. Elle a étudié aux Arts 
Décoratifs de Paris, à la Villa Arson 
de Nice et au Royal College of Art 
de Londres dont elle est diplômée 
en 2015. Elle expose ensuite dans 
diverses institutions, en France 
comme à l’étranger, telles que le 
FLAX Foundation de Los Angeles, la 
Fondation Vuitton de Paris, le Palais 
de Tokyo de Paris, le CNAC de la Villa 
Arson de Nice, le Camden Art Centre  
de Londres, ...

Thilleli Rahmoun // BARCELONE
www.thilleli.com
Née en 1978, Thilleli Rahmoun vit et 
travaille entre la France et l’Espagne. 
Elle est diplômée de l’ENSBA de Paris 
et de l’École Supérieure des Beaux-
arts d’Alger. Elle a présenté son travail 
à titre individuel notamment à la 
galerie du Crous de Paris et à l’Institut 
Français de Barcelone. Elle a prit part 
à diverses expositions collectives : 
Zoom Art Fair Miami, Dubaï Art Fair 
et Marrakech Art Fair, Yango Biennal 
Kinshasa, le Musée d’Art Contemporain 
d’Alger, la galerie Le Lieu Multiple à 
Montpellier et Ddessin Paris 2020... 

Ugo Lange // AUBERVILLIERS
www.ugolange.wixsite.com/ugolange
Né en 1993, Ugo Lange est diplômé 
de l’Ecole Nationale Supérieur d’Art 
de Bourges. Son travail se compose 
essentiellement de dessins. Il 
expérimente diverses formes et 
supports, du grand format au livre,
en passant par la peinture murale, le 
dessin animé, le dessin numérique, 
l’installation et même un peu de 
tatouage. Il explore les spécificités de 
différents formats et de différentes 
techniques, autant dans l’adaptation 
qu’elles impliquent en tant que 
praticien, que dans la réception du 
spectateur. Sa pratique s’articule 
autour de deux axes principaux ; 
la perception, l’observation, et la 
biophilie.
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Les  
musiciens  
en huis-clos

Vrrraiment!  
                         bien

A444 // TOULON
https://soundcloud.com/a444-1
A444 est le projet solo de Jean 
Christophe Marquez, formé en 2011 
(moitié des Bison Bison, Bermuda 
Plastik, Agence Frite, Audiostone, 
et JC3000, en solo). Porté dans ce 
projet par des recherches sonores 
plus contemplatives, il ramène à 
la surface sensible les boucles 
émotives, les textures oubliées et 
déchues. Il remonte les infra-mondes 
sonores perdus dans les archives 
réelles et virtuelles. Il filtre les larmes 
magnétiques sorties des profondeurs 
et les diffuse en saccades.

IT (Gabriel Arnaud) // TOULON
Membre du Duo Beep It. En solo, 
avec ses synthétiseurs et ses racks, 
il élabore des ballades sur des 
expérimentations synthétiques. 

Nikope (Nicolas Paillard) // TOULON
Membre du Duo Beep It. En solo ses 
créations sont teintées de textures et 
de nappes synthétiques, emmenées 
par les rythmes syncopés de 
l’electronica illustrative.

OLF (Olivier Le Falher) // MARSEILLE
Après quelques expériences 
d’organiste au sein d’obscures 
formations en France et en Belgique, 
OLF développe actuellement un projet 
en duo aux côtés de l’artiste John 
Deneuve : Bain de Minuit. 

Vincent Hours // HYÈRES
Batteur autodidacte, Vincent Hours 
écume les clubs de Jazz pour se poser 
au Conservatoire de Toulon sous 
la baguette de Georges Van Gucht 
et mène de concert des études de 
musicologie à Aix-en-Provence. 
Au fil des années, aux côtés de 
partenaires l’emmenant dans des 
endroits où il ne serait jamais allé 
seul, il embrasse la composition, la 
musique improvisée, le jeu théâtral, 
l’espace chorégraphique et le silence. 
Instrumentiste polyvalent, musicien 
inspiré par de longues séances 
d’enregistrement, il se reconnaît dans 
la musique pour le spectacle vivant. 
Animé par l’esprit de collaboration, 
son instinct d’artiste de scène et son 
insatiable curiosité structurent ses 
créations musicales et ses productions 
d’environnements sonores.

Frucotose Father // MARSEILLE
https://soundcloud.com/fructosef
https://sgtelyas.wixsite.com/
moorebloodinthemusic/home
Fructose Father joue une musique aux 
idées noires à coup d’éléctro rock ou 
d’afro beat. Fructose Father fut crée 
lors de soirées fétichistes et de nuits 
solitaires dans quelques pubs anglais 
du cœur de Londres.

Calendau Guquet /  
Le Conservatoire TPM // TOULON
Calendau a toujours fait de la musique, 
dès l’âge de 6 ans. De la musique 
baroque, au clavecin, son voyage 
artistique l’a amené jusqu’au métal 
armé d’une guitare tranchante. Avec 
l’âge, le son s’est assagi, la guitare 
a grossi d’une caisse, le clavecin a 
grandi aussi et est devenu piano, et 
ces 2 instruments s’épanouissent 
avec lui dans le jazz sous toutes ses 
formes.
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Hell Botcho // TOULON
TOOLONG RECORDS
Hell Botcho est le projet solo 
d’Alexandre Telliez-Moreni, leader 
du groupe de pop-folk El Botcho et 
fondateur du label Toolong Records. 
Habitué des performances du Vrrrr, 
Hell Botcho joue avec un synthétiseur 
analogique pour une nouvelle 
improvisation de pop contextuelle, 
ancrée dans la tension du moment 
présent.

Imotep // TOULON
https://soundcloud.com/officialimotep
Né à Toulon, Abdelkader se nourrit des 
origines algériennes et égyptennes 
de ses parents, tout en s’emparant 
de la ferveur créative hexagonale. Le 
projet est animé par une solitude, un 
oeil en retrait, une ouverture d’esprit 
et une grande dose d’empathie. Ses 
compositions sont influencées par 
l’énergie du Hip-hop, la mélancolie du 
Future Garage ou de la Post-dubstep 
ainsi que certaines nuances de Rock.

Jean Loup Faurat // TOULON
https://soundcloud.com/jean-loup-faurat
Jean Loup Faurat à la fois musicien et 
plasticien, il vit et travaille à Toulon. 
Membres des groupes Chien bleu 
mord le vent et Hifiklub, son travail 
de plasticien porte sur la vidéo, les 
installations, une réflexion sur les 
outils analogiques et numériques. Avec 
sa guitare et ses pédales d’effets, il 
nous emmène dans des ambiances 
proches de l’univers des films  
de Jim Jarmusch. 

Leos Ator // TOULON
https://soundcloud.com/leos-ator
Musicien dans le groupes Chien 
bleu mord le vent, Lionel Stora vit 
et travaille à Toulon. Il expérimente 
avec mandoline, violon chinois, des 
percussions exotiques pour emmener 
avec lui les spectateurs dans des 
steppes planantes. Voyageur, en 
Asie, en Europe, il transporte ses 
instruments au gré des rencontres, et 
n’hésite pas à s’aventurer avec poésie 
sur la sculpture, l’installation dans ses 
formes les plus animistes.
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Est-ce que ce serait déplacé de penser à ce genre de moment 
comme une virgule intéressante dans l’histoire de l’art ? 
Lorsque le monde de la diffusion artistique est contraint à se 
figer le temps d’une véritable Histoire mondiale et que nos 
comportements se métamorphosent, comment imaginer que 
les pratiques ne soient pas bousculées ? Quel sens a pris le mot 
« streaming » quand le monde de la musique a continué à se 
produire par ce biais ? Et face à ça, comment se positionnent les 
arts visuels ?

La seule affirmation qui a introduit l’idée de « streaming » 
pour ce festival a été le consensus de nos ressentis face à ce 
mot. Un concert sans public reste froid, plat, sans immersion 
et la représentation se confond de façon gênante avec la 
communication.

Cela m’a fait pensé à ce « vieux » bouquin offert à Metz par 
Dominique Païni, « Le temps exposé », qui questionne les 
tentatives pour sortir le cinéma des salles et de sa soumission 
chronologique. Vingt ans plus tard, la même question se pose 
dans un contexte tout autre. Serait-ce l’espace qui sort l’image 
du temps ? Nos corps ?
Dans un climat de doute permanent, VRRRAIMENT! propose 
une réponse potentielle avec un streaming incarné, humain, 
conscient et présent.  Maureen Gontier
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