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MERGENCES #2
Villette FESTIVAL

                                              

 
La folie s’empare de la Maison de La Villette...

Elle devient le théâtre d’expérimentations baroques et fantasmagoriques où les 
formes artistiques se mélangent. Le public, assis sur des mégalithes dorés, assiste à 
un spectacle surréaliste : projections, concerts, performances et installations tracent 
les contours d’un univers étrange et insolite…

LES SOIREES      ( bar + petite restauration sur place )

21+22+23 sept. 20h30/01h Maison de La Villette 13/10 E

“Mondo Antunez” / Marcel.li Antunez - en partenariat avec @rt Outsiders / M E P
Pour la 1ère fois à Paris et en ouverture de Villette Emergences, l’artiste catalan Marcel.
li Antunez Roca, fondateur de la Fura dels Baus, investit la Maison de La Villette. Il 
y présente son opus baroque POL ainsi que la performance Transpermia et installe 3 
dispositifs interactifs, Alfabeto, Human Machine et Requiem.

24 sept. 19h30/01h Maison de La Villette 10/8 E

“Folies et fantasmagories numériques”
Placée sous le signe de la folie, cette soirée propose des œuvres à l’imaginaire délirant, qui 
entraîneront le public dans un univers onirique et décalé…
Les religions sauvages / Le Dernier Cri, Entropie – les démoniaques dans l’art / Cie 
Pos Data, La crise du homard #1 / Dans l’champ, Trombinoscopie De luxe / Paul & Rico 
de Marseille.

25 sept. 19h30/01h Maison de La Villette 10/8 E

“Performances sensibles”
Les participants se laisseront simplement guider par leurs sens… La vue, l’ouïe, l’odorat, le 
toucher sont tour à tour ou simultanément sollicités par les artistes.  
IIS004  / RYBN, Ex/timité Ex/primable / Julien Dorra, NØDJ / NØVJ.

29 sept. 20h30/02h Glaz’art 11 E

“Dialogue numérique Paris-Marseille” 
Emergences ouvre une fenêtre sur le festival d’arts numériques Arborescence (Friche 
La Belle de Mai / Marseille) : projets artistiques en réseau et performances simultanées, 
retransmission live dans les deux sites. 
[Mino]taure / Pierre-Yves Berenguer, Erik Minkkinen (deco), George Issakidis (the 
republic of desire) et DJ Stress (anticlockwise).

1er oct. 19h30/01h Maison de La Villette 10/8 E

“Dispositifs audio-visuels pour expériences sensorielles”
Les artistes brouillent les frontières entre univers sonore et visuel, et proposent des œuvres 
hybrides mêlant performance musicale et vidéo. 
Tout me parle / Playdoh, Cocoon / Christophe Demarthe, Addictive TV.

2 oct. 19h30/06h30 Maison de La Villette gratuit

NUIT BLANCHE - “Temps réel et ubiquité” + petit déjeuner à l’aube
Emergences dialogue avec Les Nuits Electroniques de 
l’Ososphère (La Laiterie). Un programme exceptionnel autour 
de spectacles, de performances et d’une nuit blanche électro.
Mécanik Quantatik / N. Cante, La crise du homard #2 / 
Dans l’champ,  Philippe Quesne-Vivarium Studio, 
DM-NOMUSIC / laboiteblanche et Carl.Y., 4xParis / Vj Milosh 
& Dj Toffe, Laurent Ho, Dj Volta, Richard Pinhas et Jérome Schmitt.

Accès à l’exposition permanente à la Maison de La Villette lors des soirées 
(programme sur demande)
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