
3 jours, 3 lieux
- Nouvelle Athènes
- Poinçon Paris 
- Point Éphémère
ENTRÉE GRATUITE
Plus d’infos sur : 
//mie.paris.fr/creart-up/ 
entreprendre-dans-lart-et-la
-culture/

FESTIVAL 
25 / 26 / 27 
nov. 2021

13 jeunes talents 
à découvrir 

Musique, design, théâtre, 
médiation, arts visuels, mode...
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L’originalité de ce dispositif réside dans sa capacité à soutenir la 
création étudiante et à lancer les porteurs de projet sur la voie de la 
professionnalisation. La Ville de Paris s’est entourée de partenaires 
compétents et reconnu dans les grands domaines des arts du 
numérique et de l’entrepreneuriat. Grâce à eux, les 13 lauréats ont 
pu concrétiser leurs projets, grâce à des conseils avisés dispensés au 
fil des masterclasses.

Pendant 3 jours de festival, ils s’attachent à vous faire découvrir 
leurs concepts : concerts, expositions, performances, jeu interactif 
art digital. Une belle occasion donc de les mettre à l’honneur et de 
valoriser la contribution étudiante au dynamisme culturel parisien. 
Soutenir ces projets dans leur diversité, c’est faire vivre l’idée d’une 
ville plurielle, créative et accueillante, idée qui guide l’action de la 
Mairie de Paris, Anne Hildago et de son équipe.

En avant pour le décloisonnement de la culture et des créateurs, 
pour le brassage des idées aux frontières des domaines artistiques, 
pour l’entrepreneuriat culturel et poétique !

Marie-Christine Lemardeley

Adjointe à la Mairie de Paris chargée de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de la Vie Etudiante

‘‘

‘‘

ÉDITO
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CRÉART’UP est un dispositif visant 
à promouvoir l’entrepreneuriat artistique 
et culturel des étudiants du Grand Paris.

Il a pour objectif de soutenir des initiatives 
étudiantes et de favoriser l’insertion professionnelle dans 
les domaines de l’art et de la culture. Que le projet soit au 
stade de l’idée, ou qu’il soit déjà dans un processus de créa-
tion, CRÉART’UP propose à ses lauréats une aide à la conso-
lidation de leurs projets, une rencontre avec les acteurs de 
l’écosystème culturel et artistique et enfin une visibilité sur 
internet et lors du festival pluridisciplinaire CRÉART’UP les 
25, 26, et 27 Novembre.

Durant les trois premiers mois du dispositif, les lauréats 
CRÉART’UP ont été accompagnés afin d’affiner leurs créa-
tions grâce à des masterclasses et des workshops proposés 
par nos partenaires.

Ils ont été suivis et guidés par les producteurs délégués du 
festival Hop!Prod.

Découvrez la scène culturelle parisienne de demain grâce 
à la Maison des initiatives étudiantes de la Ville de Paris, 
et son dispositif CRÉART’UP.

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF
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NOUVELLE 
ATHÈNES
Le projet du Centre Paris 
Anim’ Nouvelle Athènes 
est à la fois éducatif et 
culturel. Ouvert à tous, il 
favorise le brassage entre 
les formes d’expression, 
les publics et les géné-
rations. Ce bâtiment à 
l’architecture exception-
nelle accueille : le Studio 
n9uf, un espace dédié 
aux jeunes et aux pro-
jets européens, une salle 
d’exposition, une salle 
multimédia, une salle 
de spectacle modulable 
de 120 à 200 places, un 
mur d’escalade, une 
salle de danse, quatre 
studios de répétition et 
d’enregistrement de mu-
sique et bien plus...

14-18 rue de la Tour 
des Dames 
75009 Paris 
Métro Ligne 12 : Trinité 
d’Estienne d’Orves

POINT 
ÉPHÉMÈRE
Le Point Ephémère 
est un centre de dyna-
miques artistiques qui 
vit au rythme d’une 
programmation riche 
et variée d’expositions, 
de concerts, de perfor-
mances, de festivals, de 
soirées, de rencontres et 
d’événements insolites... 
Il met aussi en place les 
moyens nécessaires à 
la résidence d’artistes 
grâce à des espaces 
dédiés : un studio de 
danse, trois ateliers d’ar-
tistes et quatre studios 
de répétition pour la 
musique.

200 quai de Valmy 
75010 Paris
Métro Ligne 2 / 5 / 5bis : 
Jaurès
Ligne 7 : Louis Blanc

POINÇON 
PARIS
Ancienne gare de la Pe-
tite Ceinture parisienne 
métamorphosée depuis 
l’été 2019 en un espace 
contemporain, Poinçon 
fait perdurer sa voca-
tion initiale : il s’agit d’un 
lieu d’exploration artis-
tique et de brassage 
de nombreux publics 
et, point de départ de 
démarches artistiques 
innovantes, nouvelles 
pratiques culturelles et 
sociales, présentations, 
et médiatisations fes-
tives des idées et des 
créations !

124 Avenue du Général 
Leclerc 75014 Paris
Métro Ligne 4 : Alésia
Tramway Ligne T3a :
Porte d’Orléans 

LES LIEUX
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FESTIVAL CREART’UP 2021 
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Entre l’œil 
et l’oeuvre
Association 
Sans Cartel
Deviens apprenti peintre le 
temps d’une exposition, et 
pars à la rencontre de plusieurs 
personnages, aussi bien des 
artistes que des scientifiques. 
Ils te montreront comment 
voir le monde autrement à 
travers des outils surprenants. 
C’est un grand voyage qui t’at-
tend pour connaître les tech-
niques des anciens maîtres de 
la peinture, mais aussi de ceux 
d’aujourd’hui, et les essayer à 
ton tour.

Charlène DOMINGUEZ
Scénographe

Marjolaine GUILLOUX
Co-présidente-médiatrice

Camille PEYRACHON
Co-présidente-médiatrice

Arnaud TÉTELIN
Trésorier
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     À LA
NOUVELLE ATHÈNES
 
     À PARTIR DE 14H

JEUDI 25 NOVEMBRE

EXPOSITION
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JEUDI 25
NOVEMBRE

Les Héritières
Collectif Pourquoi 
sont-elles veuves ?

« Nous, cinq jeunes femmes, avons décidé 
d’écrire un spectacle à partir de nos grands-
mères. Nous explorons le rapport que chacune 
entretient avec la sienne et interrogeons l’écart 
générationnel : permet-il de mettre en lumières 
des changements concrets dans la société ? Ce 
projet est un temps pour penser cet héritage : 
rêver et réfléchir dessus. Qu’est-ce que leurs 
histoires, leurs récits disent de nos désirs et de 
nos combats en tant que jeunes femmes au-
jourd’hui ? »

Elina MARTINEZ
Metteure en scène

Nathalie CHOLLET
Scénographe

Léna ALIBERT
Comédienne

Marion ASTORG
Comédienne

Appoline CLAVREUIL
Comédienne

Fanny MONTPEYROUX
Comédienne

     À LA
NOUVELLE 
ATHÈNES

     À 19h

Réservation obligatoire sur le site

SPECTACLE VIVANT
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JEUDI 25
NOVEMBRE

LECTURE
PERFORMÉE

Immédiate 
Comparution
Pauline Dragon
Immédiate Comparution explore 
le rituel judiciaire par le biais du 
théâtre. Le spectacle questionne 
les clichés et les représentation 
archétypale de cette institution 
en partant de témoignages et 
d’oeuvres de fictions.Les comé-
diens interprètent, racontent, 
sont tantôt eux-même, tantôt 
des personnages. Identités et 
fonctions sociales se brouillent. 
Par une lecture performée le 
spectateur est impliqué dans 
notre processus de création.

Pauline DRAGON
Metteure en scène 
et scénographe

Karl JAGOREL
Comédien

Arthur DRAGON
Comédien

Morgane GACON
Comédienne

Eléonore RAMBAUD
Comédienne

Thibault Jara-Ureta
Comédien

      À LA
NOUVELLE 
ATHÈNES
 
     À 21h

JEUDI 
25 NOVEMBRE

Réservation obligatoire  sur le site



12

AUDIOVISUEL

Meet the 
artist
C.O. Prod
Meet The Artist est une 
série de six portraits fil-
més d’artistes contem-
porains, et le premier 
projet audiovisuel lan-
cé par C.O PROD. Cette 
jeune start-up audiovi-
suelle et fruit de la col-
laboration entre Coline 
Harlay et Oona O’Brien 
deux étudiantes entre-
preneures passionnées 
de vidéos et d’art.

     À POINÇON

     De 18h à 22h

     Atelier d’Andie
Grande de 18h à 20h

VENDREDI 
26 NOVEMBRE
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Coline HARLAY
co-fondatrice

Oona O’BRIEN
co-fondatrice

Pour ce festival Créart’Up 2021, C.O 
PROD a souhaité organiser un double 
programme audiovisuel immersif ! 
Dans un premier temps, vous pourrez 
assister à la projection des vidéos de 
Meet The Artist, pour ensuite partici-
per à un atelier sur les matériaux re-
cyclés, animé par la plasticienne An-
die Grande, et répliquant l’ambiance 
bien particulière des tournages de 
C.O PROD.
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AUDIOVISUEL

     À POINÇON

     De 18h à 22h

     Atelier d’Andie
Grande de 18h à 20h

VENDREDI 
26 NOVEMBRE

JEUX 
INTERACTIFS

The Art Society
The Art Society
The Art Society, un projet de mé-
diation culturelle, vous propose de 
découvrir différents lauréats sous 
forme de jeu. L’objectif ? trouver les 
bornes autour des différentes instal-
lations / expositions / performances où 
seront inscrites de nombreuses infor-
mations. Ces dernières vous donne-
ront des clés d’analyse des œuvres à 
travers le prisme de l’histoire de l’art.

À 20h15, The Art Society récompen-
sera les nouveaux experts en analyse 
de l’art à travers un quizz !

Inès LEYGUE
Co-fondatrice

Lisa COPHIGNON
Co-fondatrice

Nikita DALLAVEDOVA
Co-présidente de l’antenne 
de Reims

Andrea KONIGS
Co-présidente de l’antenne 
de Reims

     À POINÇON
 
     De 18h à 22h

     Quizz à 20h15
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VENDREDI 
26 NOVEMBRE
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EXPOSITION 
Performance audiovisuelle 
(chant et peinture)

Alouette
Alouette , gentille alouette... Tout le monde 

a déjà entendu cette chanson. En réalité, 
Alouette est une poupée en porcelaine qui 
fait tout pour s’intégrer dans le monde des 

humains. Elle rencontre un poisson rouge 
qui devient son amant, mais il est difficile 

d’être amoureuse quand on ne sait pas 
s’aimer soi-même. Cette comédie musicale 

raconte l’amour en accéléré, de la rencontre 
à la séparation.

Le projet est décliné en une BD de 120 pages 
et un film d’animation de 14 minutes.

Retrouvez l’artiste Alouette au Point Ephé-
mère pour une performance de live painting 

inédite le samedi 27 Novembre.

     À POINÇON
 
     De 18h à 22h

     Projection 
     performance 
     à 20h00

Timothée LAMBERT
Réalisateur

Léo SIBERTIN-BLANC
Peintre

Cécile BOOS
Costumière

Sophie MARCHAL
costumière

A
R
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VENDREDI
26 NOVEMBRE
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EXPOSITION

Synesthésia
Sublimer la nature au travers de leurs ré-
alisations de Design Végétal, c’est le pari 
de l’équipe de Synethesia. Des matériaux 
naturels et éco-responsables comme le 
Bois et l’Argile seront mis à l’honneur dans 
cette exposition unique et engagée pour 
la transition écologique en cours.

L’objectif de ce projet de végétalisation 
urbaine est de reconnecter les citoyens 
avec le monde végétal, mais aussi de re-
connecter les citoyens entre eux. Chaque 
œuvre présentée aura ainsi pour ambition 
de stimuler vos sens à travers les caracté-
ristiques des végétaux utilisés.

     À POINÇON
 
     De 18h à 22h

Alex DRU
Coordinateur d’équipe 
Ingénieur

Théo RICHARD
Chargé de conception
Design/bois

Thibaut CHARLET 
Chargé de conception
Ingénierie mécanique / argile

VENDREDI 
26 NOVEMBRE
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Nebula, 
M0024Q1

Nebula [M0024.Q1] est une instal-
lation immersive combinant son, 

image, espace et autres phénomènes 
perceptifs. Elle propose un univers 

créé à partir d’une identité partagée 
de la ville de Quito – Équateur, en 
utilisant des données statistiques 
géographiques pour générer une 

expérience audiovisuelle.

Tania CORTÈS
Co-fondatrice et artiste 

multimédia et cheffes de 
projet

Oscar BAHAMONDE 
charges de projet

Projet porté par 
l’association 

Transversal comprenant
Pamela JIJÓN, 

Sabina COVARRUBIAS, 
Damien RONDEAU

     À POINÇON
 
     De 18h à 22h
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VENDREDI
26 NOVEMBRE

Réservation obligatoire sur le site

INSTALLATION IMMERSIVE
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ATELIERS ET EXPOSITIONS

Yé !  traduction du 
mot voir et être 
en bambara
«Résonnant avec la formule d’appel 
« Oyé » du Moyen Age, « Yé ! » se propose 
comme un moment de convergence fertile : 
une expo-action collaborative. Il s’agit d’ate-
liers avec des adolescent.e.s, collégien.ne.s 
ou non scolarisé.e.s.

Lucile Cornet-Richard, designer-chercheuse 
convie ces adolescent.e.s à se composer des 
masques-des identités, à partir de textiles 
teints avec les ressources végétales du quar-
tier et issus de réemploi-rebus. Vous pourrez 
vous attabler avec eux : c’est une invitation à 
voir et être à plusieur.e.s. 

Exposition participative à découvrir tous les 
soirs à partir de 18h00.

    AU POINT
ÉPHÉMÈRE
     
    Jeudi 25 
     10h-12h 
     16h-18h
    
    Vendredi 26  
    10h-12h 
    16h-18h

    Samedi 27 
    15h-17h

Lucile CORNET - RICHARD
Designer chercheuse 
à l’EnsadLab

Du 25 au 27 
NOVEMBRE
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Réservation obligatoire sur le site
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Matter 3: SEE 
WEED x Gaspisu
Matter 3 présente ses deux projets :

SEE WEED utilise des algues pour créer des 
matériaux 100% biodégradables à destina-
tion de la mode et du design.
Au cours de sa vie, SEE WEED change d’as-
pect. Pour se débarrasser de son objet , rien 
de plus simple: il suffit de la déposer dans la 
nature et d’observer sa renaissance dans son 
environnement premier. 

GASPISU utilise des chutes de tissus & des 
pièces usagées endommagées pour créer 
des objets/textiles artisanaux qui peuvent 
être des articles de mode ou des décorations 
d’intérieur. En décomposant les ressources 
existantes et en leur donnant une nouvelle 
vie, le projet permet de reconsidérer les 
ressources et les objets que nous utilisons 
tous les jours.

Ziyue CHEN
Designeuse textile

M
O

D
E 
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     AU POINT
ÉPHÉMÈRE
 
      De 16h à 23h 

  Déambulations 
dansées
      À 17h00
      et 20h20

SAMEDI 27 
NOVEMBRE 

ARTISANAT
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LA CAVE
CIE ENTREVIFS
La Cave est une adaptation du 
roman de Thomas Bernhard. Un 
jeune homme décide soudain 
de quitter le lycée pour aller tra-
vailler dans une épicerie située 
dans la cave du pire quartier de 
la ville. Aller dans le sens oppo-
sé ! Quitter un monde bourgeois 
mortifère pour se rendre dans 
un monde pauvre, libre mais 
cruel aussi. 
La Cave est une farce-tragique, 
un conte comico-philosophique 
où cheminent des figures fanto-
matiques, tantôt hommes tantôt 
marionnette

André GRYNER
Metteur en scène et comédien

Pierre-Louis PIETRI
Comédien

Emmanuel DANON
Comédien

Sophia FABIAN
Comédienne

Sarah MÜLLER-MOATY
Comédienne 

Romaric CENDREY
Comédienne

Jessica TOURNEBIZE
Edith BISCARO
Création lumière 

Jessica TOURNEBIZE
Régie

     AU POINT 
ÉPHÉMÈRE
 
     À 18h25

SAMEDI 
27 NOVEMBRE

Réservation obligatoire sur le site

SPECTACLE 
VIVANT
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Do Nothing 
Céline Dessberg

Céline Dessberg est une jeune compositrice mul-
ti-instrumentiste franco-mongole. 

Issue d’un mélange de culture, sa musique est 
une fusion des univers laissant poétiquement se 

révéler ses chants intimes. 
En français ou en anglais, l’auteure-interprète 

effeuille une à une les émotions qui la traverse. 
Elle défend un art rassurant, sûre de la valeur 

de l’échange avec son public. Entre l’ancien et 
le moderne, sa prestation consiste à plonger les 
auditeurs dans une bulle, à laisser le rythme de 
leur cœur s’adapter à la lenteur, pendant qu’un 

mélange harmonieux des genres musicaux invite 
l’esprit à circuler dans l’espace et le temps. 

     AU POINT 
ÉPHÉMÈRE
 
     À 19h30

SAMEDI 
27 NOVEMBRE 

CONCERT 
LIVE

Céline DESSBERG
chanteuse multi-instrumentiste
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     AU POINT 
ÉPHÉMÈRE

     À 20h45

Antoine FINOS 
Leader/ Chanteur guitariste

Nathan TIEB 
Guitare (lead)

Adèle VERNET 
basse

Pierre GALLO
Batterie

Automne
Automne x Synesthesia

Entre Cocaïne et Grenadine, le 
Rock-Pop mélancolique d’AU-
TOMNE est un mélange d’énergie 
enivrante et de mélancolie fu-
rieuse, à l’image de la saison qui 
lui donne son nom. 
spécialement pour le festival 
CRÉART’UP. 
Le concept : représenter la Sym-
biose entre l’Auteur, sa musique 
et la Flore. Il s’agit là d’un réel 
défi artistique et technique. La 
Nature pourrait ainsi se dérober 
à son statut de muse, pour vivre 
pleinement, en harmonie avec 
l’œuvre de l’artiste. Alors, ça vous 
tente d’assister à cette rencontre 
entre rock mélancolique et 
plantes automnales ?

CONCERT 
LIVE
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POINÇON 
PARIS

The Art Society 
Médiation culturelle /Jeux intéractifs p.13

Synésthésia
Design végétal /Exposition p.15

Alouette
Arts visuels /Chant et peinture p.14

Alouette
Arts visuels/Exposition p.14

Nebula, M0024Q1
Arts visuels-sonores /Installation immersive p.16

The Art Society 
Médiation culturelle /Quizz intéractif p.13

C.O Prod
Médiation culturelle/Audiovisuel p.12

C.O prod 
Médiation culturelle/Interview et échanges p.12

NOUVELLE 
ATHÈNES

Entre l’œil et l’œuvre
Médiation culturelle /Exposition p.9

Les héritières
Spectacle vivant/Théâtre p.10

Immédiate Comparution
Spectacle vivant/Théâtre p.11

de 19h00
à 20h00

à partir
de 14h00

de 21h00
à 21h45

de 18h00
à 22h00

de 18h00
à 22h00

de 18h00
à 22h00

de 18h00
à 22h00

de 18h00
à 22h00

de 18h00
à 22h00

de 20h00
à 20h15

de 18h00
à 22h00

26/11

25/11



23

TA
B

LE
A

U
X

 
D

ES
 H

O
R

A
IR

ES
 

La Ville de Paris est particulièrement attentive aux questions
d’accessibilité du public.
Pour plus d’informations, contactez la MIE : 

mie@paris.fr

POINT 
ÉPHÉMÈRE 

Alouette
Arts visuels /Live painting p.14

Yé !
Médiation culturelle /Ateliers - Expositions p.17

Matter 3
Artisanat, Mode et Design /Performance p.18 

La cave 
Spectacle vivant/Théâtre p.19

Céline Dessberg 
Spectacle vivant/Musique live p.20

Matter 3  
Artisanat, Mode et Design/Performance p.18

Automne
Spectacle vivant/ Musique live p.21

Matter 3
Artisanat/Installation p.18

à partir
de 10h00

à partir
de 12h00

de 17h00
à 17h20

de 19h30
à 20h15

de 20h15
à 20h45

de 20h45
à 21h45

de 17h00
   à 20h00

27/11

26/11
25/11

de 18h15
à 19h15



 « Entreprendre dans l’art et la culture -
13 jeunes talents à découvrir ! »

@mieparis mie.paris.fr

Organisation Production 

Nous rejoindre 

Création graphique
Victoria Emile

Laura Zeter - Soma


