
Table-ronde
Arts, identités et résiliences

Le Qu4tre, espace culturel de l’Université d’Angers
4, Allée François Mitterrand, 49100 Angers

Cette rencontre mettra en relief des récits de vie métaphorisés par le 
cinéma, le dessin, la danse, la musique ou encore les arts plastiques. 
Ces-derniers relateront le combat de publics en situation de vulnérabili-
tés, qu’ils soient confrontés à des handicaps acquis et cérébral, ou ayant 
été victimes d’actes de guerre ou de terrorisme en France et à l’étranger. 

Une initiative inspirée d’autres dynamiques civiles et institutionnelles 
structurées en 2019 sur notre sol, à l‘image du Centre National de Res-
sources et de Résiliences basé à Lille et Paris ou du VIIIème Congrès 
International des Victimes du Terrorisme accueilli dans la ville de Nice. 
Une Figure sonore réalisée par Les Libres Filmeurs à la suite de cet évè-
nement fondateur introduira la séance, en hommage à cet élan de soli-
darité nationale, de résilience collective et de mobilisation diplomatique 
particulièrement porteur. 

Les Libres Filmeurs
vous invitent à la 

Lors du Festival Premiers Plans d’Angers

Zoom sur quelques intervenants 
et protagonistes à la table-ronde 

Pablo Gershanik — Afin d’interroger le lien entre art et rési-
lience, Pablo Gershanik est parti d’expériences traumatiques 
causées par la répression politique vécue en Argentine dans 

les années 70 et de la reconstruction permise par l’art, 
associée à la psychologie et aux droits humains. Le pro-
cessus de “mise en maquette» est apparu comme un outil 
de transposition pour travailler sur des cas de trauma-
tismes sociaux qu’un sujet, une famille, une communauté 
(guerre, attentats, luttes sociales, migration, etc.) ont pu 

subir en essayant de contribuer, via une approche esthétique, 
à la capacité de résilience et d’épanouissement de nos peuples.

Silvia Paggi — Anthropologue et cinéaste, « Le souffle de la 
vie » est sa première réalisation en vidéo-danse, une expérience 
très émouvante et enrichissante, davantage libre par rapport 

aux normes scientifiques du film ethnographique dont 
elle a l’habitude.  Avant de devenir ethnologue-cinéaste, 
elle a été interprète de musiques traditionnelles et ac-
tuelles. La passion musicale ne l’ayant jamais abandonnée, 
elle la pratique ponctuellement en s’expérimentant aussi 
dans la composition musicale, comme ici dans le Souffle 

de la vie. En 30 ans d’activité dans le domaine du film ethno-
graphique, elle a réalisé une quarantaine de films de recherche.

Federica Fratagnoli — Danseuse-chercheuse et Maître de 
conférences en danse à l’Université de Nice-Sophia Antipo-

lis. À la lisière entre théorie et pratique, sa recherche et 
son enseignement portent sur l’étude de créations cho-
régraphiques contemporaines en lien avec la diaspora 
indienne, ainsi que sur la lecture et l’analyse du geste 
dansé. Federica Fratagnoli collabore également de façon 
ponctuelle à des spectacles et des projets de danse, dont 

« Le souffle de la vie ». Elle est membre de l’association des 
Chercheurs en Danse (aCD) et fait partie du comité éditorial 
de la revue Recherches en danse

Esteban Peña Villagran — Danseur, chorégraphe et pro-
fesseur de danse contemporaine (DE). Originaire de Puerto 
Montt (Chili), il a été formé comme interprète à la Faculté des 

Arts de l’Université du Chili à Santiago. Arrivé en France 
en 1988, il poursuit une longue carrière comme interprète 
et chorégraphe. Parmi ses créations : « L’exile du corps ou 
la mémoire retrouvée » (Chili 2009 – Fondart CNCA), 
« Mhen » (France 2002, CND), « L’exil du corps » (France 
2001), et en collaboration avec Dominique Petit, « Roi de 

Cœur » (France 1991). Sa dernière création, née après l’atten-
tat de Nice, la vidéo-danse « Le souffle de la vie », est pour lui 
un retour à la danse, un nouvel engagement vers le sensible, la 
mémoire et l’humain.

06 / 87 / 67 / 54 / 86 Pénélope Lamoureux — direction@libresfilmeurs.com
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Laboratoire de Maquettes intimes
Un support documentaire de Pablo Gershanik, en sa présence
Comédien, metteur en scène, pédagogue théâtral, victime argentine
Pablo Gershanik «  : Je me demande ce que signifie reconstruire une 
tragédie ? Serait-ce revenir au moment zéro du cauchemar pour orga-
niser les éclats de cette douleur ? Ou serait-ce au contraire (se) racon-
ter l’histoire différemment, la pétrir, la réinventer et la partager jusqu’à 
la dissolution du poison ? » 
En collaboration avec l’Association Française des Victimes du Terro-
risme (AFVT), le projet Maquettes Intimes imaginé par Pablo Ger-
shanik interroge directement et pratiquement la fonction de l’art et 
de la création dans les mécanismes individuels et collectifs de rési-
liences. En réponse au terrorisme qui touche nos sociétés, ce projet 
transdisciplinaire est né du désir d’offrir des espaces de dialogue, de 
création, de partage d’émotions et de pensées, liées à la mémoire trau-
matique. Le langage de ces maquettes intimes permet de rendre visible 
et audible des histoires personnelles et collectives souvent difficiles à 
transmettre, afin d’inventer de nouvelles formes résilientes de recom-
position du lien social.

Vidéo-danse Le Souffle de la vie
Réalisée et sonorisée par Silvia Paggi, anthropologue et cinéaste, 
formée à l’école de Nanterre par Jean Rouch et Claudine de France, 
et Professeur à l’Université de Nice-Sophia Antipolis.
En sa présence. Ce court-métrage rend hommage aux 86 victimes qui 
ont perdu la vie lors de l’attentat terroriste du 14 juillet 2016 à Nice, sur 
la Promenade des Anglais. Federica Fratagnoli et Esteban Pena Villa-
gran, présents la nuit de l’attentat, ont ressenti le besoin d’engager cet 
acte artistique qui est aussi et surtout un acte de résistance face à la bar-
barie. Tournées en septembre 2016, les scènes de chorégraphies filmées 
sont celles du kiosque investi par des milliers de signes (objets, écri-
tures) en hommage aux victimes, ainsi qu’à la Promenade des Anglais.

Modératrice de la séance : Pénélope Lamoureux des Libres Filmeurs 

Atelier transmédia : La mémoire émotionnelle en partage 
A travers la figure du super-héros contemporain, les habitants de la 
résidence Arceau Anjou de Belle-Beille, victimes de handicap cérébral, 
racontent leurs fractures et parcours de résiliences dans deux courts-
métrages documentaire et fictionné : Le super-pouvoir de la création 
et Les super-héros d’Arceau. Les films restituent un travail de créa-
tion mené entre avril et novembre 2019 dans le quartier Belle-Beille 
à Angers via une succession d’ateliers créatifs explorant ces enjeux. 
La projection sera précédée d’une lecture de textes poétiques issus de 
l’atelier d’écriture. 

En présence des habitants-réalisateurs, des encadrants artistiques et 
pédagogiques au projet. Avec David Rousselot et Caroline de Grauw 
(encadrants à la résidence Arceau), Mehdi Lochard (encadrant d’ate-
lier d’écriture), Stéphane Le Grand (graphiste, illustrateur et encadrant 
de l’atelier arts plastiques), Chloé Netter (violoniste et encadrante 
d’atelier sonore), Johan Neveu (vidéaste, encadrant de l’atelier vidéo et 
montage), Pénélope Lamoureux (coordinatrice du projet), Ibrahim Al 
Mezi (participant, appui à l’encadrement)

Plateforme numérique Arts, identités et résiliences
Forts d’une expérimentation de terrain menée depuis 3 ans auprès des 
publics angevins (habitants, exilés, étudiants, handicapés, simples ci-
toyens, etc), Les Libres Filmeurs ont étoffé un Projet innovant cherchant 
à consolider durablement les identités individuelles et collectives à tra-
vers les capacités d’incarnation des médiums artistiques. A cet effet, 
la Plateforme numérique Arts, identités et résiliences met en lumière 
des processus créatifs de résiliences individuels et collectifs, portés en 
France ou à l’étranger, et menés auprès de différents publics. Une pré-
sentation illustrée d’actions concrètes initiées à Angers, Paris, Alger ou 
encore en Belgique. En partenariat avec Webnovateur et Oploops.

Ateliers transmédia à la résidence Arceau

Maquette Intime imaginée par Pablo Gershanik
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