TRANSformACTIONS
et REgenerations

ÉVÉNEMENT À LA FONDATION FIMINCO
LE 14. 05. 21 // 14:00 - 17:00
AVEC ALEXANDRE ERRE, FABIANA
EX-SOUZA, CATITU KAT'YTAYA
TAYASSU, NATAŠA PETREŠIN-BACHELEZ
ET ELENA SOROKINA
Invitée au sein du projet Freedom of Sleep d’Anabelle
Lacroix, Initiative for Practices and Visions of Radical
Care propose une approche (extra) sensorielle autour
du "monde du rêver" où la régénération et la
restitution des liens est possible. Transmuter les
liens nocifs ou toxiques, soigner ces liens et les
transformer dans un nouveau langage artistique,
éco-responsable et autrement humain est au cœur
de notre intervention à la Fondation Fiminco.
Cette proposition réunira objets, voix, rêves,
éléments performatifs et moments méditatifs et
rituels. Des interdépendances et nouveaux liens
entre les matières humaines et non-humaines,
subjectivités et sensibilités, résiliences et fragilités,
forces et fatigues, le sommeil et l'insomnie, les
rêves et le rêve-nir seront au cœur de nos échanges.
En résonance avec l'objectif de l'Initiative - créer des
structures de soins et susciter un soutien mutuel au
sein du système artistique, cette proposition déploie
plus
particulièrement
les
énergies
de
transFORMEaction, du rêve, et de l'harmonisation états et activités qui permettent précisément de
tel•le•s espaces et coopérations.

INFORMATIONS PRATIQUES
Fondation Fiminco
43 Rue de la Commune de Paris
93230 Romainville
Métro : Ligne 5 – arrêt BobignyPantin-Raymond Queneau
Bus : 147 – arrêt Église de Pantin
Métro, 145 et 318 – arrêt
Louise Dory
Velib : Station n°32303 – Gaston
Roussel – Commune de Paris
Pour s’inscrire à l’évènement :
www.weezevent.com/initiative
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DES RÊVES AU RÊVER... DES MONDES
DU RÊVER AU RÊVEnir
Katy'taya Catitu Tayassu

À Romanville, je pourrais déployer ma vision
à propos du RÊVER, des Rêves et du RÊVE-nir,
autrement dit, faire une intervention dans la
Fondation FIMINCO - RÊVEillez dans ce
monde un ART du RÊVER... Entre RÊVES et
MONDES DU RÊVER notre RÊVEnir...

CE QUI FAIT JOUR
Fabiana Ex-Souza

© Kat'ytaya Catitu Tayassu

On m'appelle Kat'ytaya ou Catitu. Je suis une
artiste hors-norme, sans doute, une artiste
hors de tout cliché. Je ne suis pas sollicitée
dans cette aventure artistique par l’Initiative
for Practices and Visions of Radical Care &
Freedom of Sleep comme animiste, comme
chamane ou comme une "immaniste". Je suis
une artiste hors-scène et hors-temps, souvent
prise comme une exploratrice des mondes
métaphysiques.
Dans
les
dimensions
terrestres et supraterrestres, j'apprends sans
cesse
l'ART
d'une
interaction
subtile
combinée par une compréhension particulière
à
propos
des
mondes
matériels
et
immatériels... C'est un ART-de-LIER comme
passeuse dans les arts invisibles et visibles.
Je propose ainsi mes visions, mes intuitions et
mes vécus dans cet art ; l'ART du RÊVER. En
tant que créatrice des sons je ne chante pas,
mais je suis une cantatrice et quelques fois
"encantatrice". J'interprète des fréquences,
des couleurs, des vibrations et des signaux
électromagnétiques, quantiques, cellulaires et
des signaux dedans et dehors des rêves... et
j'espère partager certains sons le 14 mai
2021.

© Fabiana Ex-Souza

Ce
qui
fait
jour
est
un
exercice
d’expérimentation performative, dans lequel
le sens gustatif s’invite, interrogeant la
notion de « veillée » en tant qu'espace
politique à la fois de la perte mais également
de la régénération.
Sur l’activation de la relecture sonore du
texte Ceux qui veillent les images nègres
d'Oliver Marbœuf, nous allons tisser des
liens
avec
l’héritage
afro-centré.
En
exploitant la notion de la nuit comme lieu de
marronage et de fuite, du partage et de la
joie, la perspective de l’obscurité s’instaure
également dans ce travail comme lieu de
mise en place des stratégies de survie et de
rêves utopiques.
Par le biais des signes révélés à travers des
dessins, nous allons décrocher de la toile
suspendue quelques bouteilles avec des
boissons ayant des vertus d’ivresse, mais
également énergétiques liées aux graines
utilisées. Les personnes présentes seront
alors conviées à participer d’une dynamique,
dans laquelle l’énergie de la résilience
pourra se mettre en place.
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IN HIGH SPIRITS
Alexandre Erre

Le rituel de consommation du kava dans le
nakamal impose de jeter la fin de sa coupe
pour les esprits, en offrande. En imbibant ces
toiles de dentelle de cette boisson sacrée, il
s’agit de convoquer ces gestes et ces savoirs
avec lesquels l'artiste a grandi, tout en se les
réappropriant pour de nouveaux usages.
© Alexandre Erre

Alexandre Erre présente une installation
composée de tissus suspendus, figés, en
lévitation, comme dans un entre-deux.
Comme les attrape-rêves, cette installation
vient nettoyer et assainir l’espace fermé de la
Chaufferie de la Fondation Fiminco. Ces
“filets-filtres” composés de nappes en
dentelle
imbibées
de
kava,
boisson
traditionnelle mélanésienne, décomposent le
mouvement du jet du filet utilisé pour la
pêche à l’épervier.
Dans son travail, Alexandre Erre s’attache à
créer de nouveaux rituels, de nouvelles
traditions, en usant de codes et de principes
familiers. Il fait ici référence au syncrétisme
qui opère en Kanaky-Nouvelle-Calédonie : de
part son statut de colonie pénale, les
occidentaux y sont allés de gré ou de force,
apportant avec eux leur culture, leurs us et
coutumes. C’est un mélange de vernacularités
qui s’opère, avec d’un côté cette dentelle qui
convoque l’image d’un intérieur européen, et
de l’autre la pratique de la pêche à l’épervier,
qui fait partie du patrimoine local.
© Alexandre Erre
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INITIATIVE FOR PRACTICES AND
VISIONS OF RADICAL CARE
fondée par Natasa Petresin-Bachelez et
Elena Sorokina lors de l'Avril viral de
2020 et s’enracinant en Ile de France
Initiative for Practices and Visions of Radical
Care est née en région parisienne lors du
premier confinement lié à l’épidémie de
COVID-19. Formée sur la base d’amitiés et de
collaborations professionnelles, l’Initiative se
donne pour mission de réunir des recherches
et des pratiques curatoriales et artistiques
liées aux pratiques du soin , qui s'interrogent
sur des problématiques associées à la
solidarité et au care.
Ces pratiques sont appelées à jouer un rôle
actif, particulièrement dans des situations
d’échec, de désengagement ou de négligence
de la part des institutions.
La notion de care est de plus en plus
explicitement liée à celle de solidarité et se
situe à l'intersection de mouvements sociaux,
antiracistes et écologiques. Se positionnant
comme
une
protection,
plutôt
qu’une
contestation, elle souligne l'importance de
prendre soin et d'être des garant.e.s
attentif.ve.s et bienveillant.e.s de nos
sociétés comme écosystèmes.
Faisant face à la crise du COVID-19 et aux
mobilisations du mouvement Black Lives
Matter, la France connaît l’une des discussions
les plus vives sur les questions de racisme et
de care en Europe.
En effet, l'histoire française du colonialisme
et de la discrimination raciale diffère
considérablement de celles d'autres pays.
Plusieurs institutions franciliennes d'échelle
modeste ont entrepris, depuis de nombreuses
années, un travail engagé consacré à
l'ensemble de ces questions.
Nous souhaitons mettre en relation ces
espaces essentiels sur le plan social et
artistique, avec d'autres travailleur.se.s de
l'art et publics européens et internationaux.

© Ibro Hasanović

© Ibro Hasanović

CONTACT
Elena Sorokina,
Co-Fondatrice
lnsorokina@yahoo.com
Nataša Petrešin-Bachelez
Co-Fondatrice
natasa.petresin@gmail.com
Johanna Fayau
Coordinatrice
johanna.fayau@gmail.com
Louise de Couliboeuf
Chargée de communication
louudc@gmail.com
radicalcare.initiative
RadicalCare.Initiative
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EVENT AT THE FONDATION FIMINCO
ON 14. 05. 21 // 2PM - 5PM
WITH ALEXANDRE ERRE, FABIANA EXSOUZA, CATITU KAT'YTAYA TAYASSU,
NATAŠA PETREŠIN-BACHELEZ AND
ELENA SOROKINA
Responding to the invitation of the Freedom
of Sleep project by Anabelle Lacroix, the
Initiative for Practices and Visions of Radical
Care proposes an (extra) sensorial approach
revolving around dreams and dreaming as a
space of regeneration in which harmful and
toxic connections can be healed. This
intervention into the physical and imaginary
spaces of the Freedom of Sleep's exhibition
display will combine objects, voices, dreams,
performative elements and meditative and
ritualistic moments. These interdependencies
between human and non-human matter,
subjectivities and sensibilities, resiliences
and fragilities, forces and fatigues will be at
the heart of our exchanges. In resonance with
the Initiative's aim to create caring structures
and instigate mutual support within the art
system, this proposal will deploy in particular
the
energies
of
cure,
dreaming,
transFORMaction and harmonisation - these
states and activities that enable precisely
such spaces and mutualities.S et MONDES DU
RÊVER notre RÊVEnir...

INITIATIVE FOR PRACTICES AND VISIONS
OF RADICAL CARE
founded by Natasa Petresin-Bachelez and
Elena Sorokina during the viral April 2020
and rooted in Ile de France
Born in the Greater Paris region during the
COVID 19 lockdown, our Initiative for
Practices and Visions of Radical Care started
bringing together - through relations of
friendship and of working experiences alike curatorial, artistic, and health research and
practices that enact solidarity and care,
especially in situations when institutions
disengage, fail or neglect. Today, in the art
context, new forms solidarity and mutuality
beyond individuality have to be connected to
new forms of care. Increasingly, care is
explicitly tied to solidarity and framed as
intersection of social, anti-racist and
ecological movements which articulate their
positions
as
protectors
rather
than
protesters, emphasising the importance of
caring for and being good stewards of
societies as ecosystems. In response to the
COVID 19 crisis and Black Lives Matter
struggles, France is experiencing one of the
most vivid discussions on racism and care in
Europe. French histories of colonialism and
racial discrimination differ significantly from
other countries, and many small scale
institutions based in Ile de France (in and
around Paris) have been creating engaged
work dedicated to these issues. We would
connect these centres of social and artistic
relevance
to
other
European
and
international practitioners and audiences.

©Oxana Sorokina
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