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PRINTEMPS 

DORÉ 
théâtre et danse contemporaine I 2016

Artistes Collectif Effervescence

Partenaires Pimento - Mobil Kitchen

Dérive est une initiative associative récente 
portée par une vision d’ouverture et de dé-

cloisonnement culturel. Une synergie d’acteurs 
venant d’horizons divers, une dynamique com-
mune reposant sur l’axiome : « ensemble on est 
plus lent, mais on va plus loin ». Regroupant, au 
grès des contextes, de jeunes artistes, plasti-
ciens, architectes, designers, vidéastes, photo-
graphes, producteurs, musiciens, cuisiniers, amis 
et passionnés... cette alternative hybride et com-
plémentaire est en constante mutation. Sans 
autre prospective que ses rêves inavoués, elle se 
construit uniquement dans son passage à l’acte. 
Les projets ainsi expérimentés prennent forme 
dans la réappropriation éphémère d’espaces 
vacants de la région capitale, appartements, bâ-
timents délaissés, sous-sols, cours d’immeuble, 
espace public : l’espace tel la ressource disponible 
et indispensable pour l’éclosion des possibles.  
 

contact / contact@derive.space
                     www.derive.space

www.facebook.com/CollectifDerive

#1 
COURTYARD 

festival urbain I 2016
Musiciens  Chromatik - Saar 

The Random Monsters - Nans Vincent

 Partenaires  Paname Kitchen - Mobil Kitchen - Ourcq Blanc

COLLECTIF
DÉRIVE

#0 
LE GRAND 
APPARTEMENT 
exposition collective / 2015
Artistes  Kouka - Anti - Goodmorning  - Tchane Okuyan 

Olivia de Bona - Mei Matthews - Geneviève Dieng - Rö 

Djago - Mr Florian - Raphael Federici - Gueule de Bois  

Aurélien Guy - Matthieu Dagorn

Partenaires  AC3 Studio - Le Terrier - Demory - Club Mate

#2 
OURCQ
BLANC 
exposition collective I 2016
Artistes  Alexandre Lenoir - Lor-K - Mathilde Dewolf - Louise Aubrée 

Raphaël Tachdjian - Yegan Mazandarani - Steve Pitocco - Goodmorning 

Olivia de Bona - Mr Florian - Tchane Okuyan - Raphael Federici    

Matthieu Dagorn - Mei Matthews

Partenaires  Le Lavoir - Le Terrier - Les Marqueurs  - Ourcq Blanc

Live  Tey Hod

#3 
FROZEN 

MARKET 
art shop I 2016

Artistes-Collectifs  Fire & Birmstone - Le Terrier 

 Collectif PAÏEN -Duvent - Victoria Roussel - Marie Casaÿs 

GMKD - Les Marqueurs - Paris Sketch Culture - Goodmorning 

BND Vintage Shop - Compact Store

#4 
RUE 
DÉNOYEZ
jury pour un art battle I 2016
Artistes  Rodore - Jisbar - Onizbar 

Jonathan Lang - Denis Lang

Partenaires  Museum TV Channel

#5 
ARCHÉOLOGIE
interviews d’artistes I 2015-2016
IN PROCESS

#6 
KERMESS
festival artistique I 2015-2016
IN PROCESS

#8 
LA MANUTENTION

investissement urbain I 2016
Artistes Daco - Nikos - Rö - Goodmorning & Guy - Raphael Federici

>

Bâtiment de la butte Ménilmontant sur 

le point d’être démoli, investit de coeur 

avec  le Collectif Effervescence, regroupement 

d’acteurs, de danseurs et de musiciens. 

Pendant 24h ont eu lieu répétitions ouvertes, 

lectures de textes, cour de danses impromp-

tues, représentations théatrales et concerts 

classiques dans les diverses salles de la 

maison. En journée, une fois la gazelle mon-

tée, des street artistes ont posés collages et 

fresques sur les façades. Cette occupation plus 

qu’ éphémère, ouverte aux passants et riverains, 

a encore une fois eu pour vocation une intrication 

et une disparitée des disciplines représentées. 

Acte de lancement du collectif, cette 

exposition a réunie une quinzaine d’ar-

tistes pendant deux semaines dans un lieu 

tenu secret. Le principe d’exposition collective 

est un choix affirmé qui permet de mettre en

symétrie les productions des artistes et de

distinguer ainsi la profusion des sujets. Mais tout 

autant des supports et techniques actuellement 

employés : certaines traditionelles comme l’illus-

tration à l’encre de Chine ou la peinture sur bois, 

d’autres primitives tel le tatouage post-mortum 

sur peau de vachette, la peinture sur ossements 

et crânes ou encore des sculptures de masques 

en papier, et d’autres bien plus contemporaines 

tels le recycl’art ou les installations numériques. 

L’ espace expérimentale de création Ourcq 

Blanc a donné carte blanche au collectif 

durant toute une semaine. Voulant exploiter 

au maximum les espaces mis à disposition de 

cet  ancien immeuble de pôle emploi en cours 

de préfiguration d’usage, nous  avons planni-

fié un festival hivernal versatile, libre d’entrée 

et ouvert sur la vie du quartier de l’Ourcq.  

Dans la cour résidentielle ont joué des 

groupes instrumentaux de jazz-rap, de 

rock progressif ou encore un songwri-

ter clamant son doux punk intellectuel.  

Une exposition collective, présentant certains 

formats monumentaux, a pris place dans le 

vaste espace du sous-sol du bâtiment, tandis 

qu’un art-market s’installait en rez-de-chaus-

sé, et proposait  entre autres sérigraphies, 

prints, gravures, éditions, fooding et friperie...  
×

#9 
L’ANVERS 
exposition collective I 2016
Artistes  Lucie Torres - Saint-Oma - Goodmorning 

& Guy - Monsieur Florian - Lucie Anthonioz - Simon 

Thiébaut - Anti - LapinThur - Théo Lopez - Jisbar  

Leonard Combier - Onizbar - Noty & Aroz - Olivia 

de Bona - Jaad Lingerie - Les Marqueurs - Rodore 

Raphael Federici - Kouka - Stephane Parain - Rö 

Djago - Mei Matthews - Mila Nijinsky - Collectif Cela 

Merci Raymond - Nelson Pernisco  - Gueule de Bois

Partenaires Allmecen - Vinyl It - Vedette Loft atypique niché au 
fond d’une cour pari-

sienne, investit pour le lan-
cement du projet All Mecen. 
Un orchestre regroupant trente 
artistes qui s’entremelent en 
ayant pour vocation de créer 
par des disparitées évidentes, 
une ébullition symphonique vi-
suelle. Ouvert à tous pendant 
quatre jours, le spectateur de-
venant  acteur  à travers les 
oeuvres mouvantes, l’art culi-
naire et le son vibrant du pia-
no qui retentit dans l’espace.        


