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ENTRE ART ET ACTIVISME  

Workshop et Intervention avec Jay Jordan et  Isabelle Frémeaux   
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Fermeture les jours fériés — Entrée libre



Centre Claude Cahun 
Pour la photographie contemporaine 

Amoureux des utopies, constructeur de machines de désobéissance avec des 
vélos, des bateaux, des fourmis ou des boules de neiges, détonateur d'une 
armée de clowns à travers le monde, concepteur d'un jeu interactif mondial 
désobéissant contre les criminels climatiques et co-constructeur d'un phare 
sur le site de la tour de contrôle de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le 
Laboratoire d'Imagination Insurrectionnelle (L.I.I) se situe quelque part 
entre art et activisme, poésie et politique. 
 
Depuis 2004, il réunit des artistes d'horizons divers (théâtre, design, beaux-
arts, cinéma) et des activistes tout aussi divers (des mouvements grassroots 
aux ONG internationales) pour créer ensemble de nouvelles formes de 
résistance et de désobéissance.  
 
Lors de cet atelier de trois jours, le Laboratoire d'Imagination 
Insurrectionnelle invitera les participant·e·s à explorer les synergies 
émergeant de la fusion entre art et activisme. En utilisant jeux et méthodes 
collaboratives, nous examinerons les principes permettant de créer des 
actions de résistance puissantes, à la fois politiquement et esthétiquement 
pour aboutir à une intervention en fin d'atelier.  

www.labo.zone   

Du lundi 30 janvier 10h-18h - mardi 31 janvier 10h-18h - mercredi 1er 
février 10h-18h   

Au Centre Claude Cahun / intérieur et extérieur   

Restitution jeudi 2 février à 20h 
Intervention à partir de l’Ecole des Baux Arts de Nantes/ Saint Nazaire 

Prix :  Entre 5 et 100 € selon les catégories sociales de chacun   

Nombre max de participants : 25  

CONTACT ET INSCRIPTION : dorian.francois@hotmail.fr 
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