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L’originalité de ce dispositif réside dans sa capacité à soutenir la 
création étudiante et à lancer les porteur•se•s de projet sur la voie de 
la professionnalisation. La Ville de Paris s’est entourée de partenaires 
compétent•e•s et reconnu•e•s dans les grands domaines des arts, du 
numérique et de l’entrepreneuriat.
Grâce à eux, 13 lauréat•e•s élaborent leurs projets sur des conseils 
avisés dispensés au fil de masterclasses.
 
Les lauréat•e•s sont engagé•e•s dans de multiples domaines culturels 
et artistiques : musique, théâtre, danse, installations, arts visuels, 
média, applications numériques, design, mode, artisanat d’art…
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 
Maire de Paris, Anne Hidalgo et de son équipe.
 
En avant pour le décloisonnement de la culture et des créations, 
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 Étudiante

‘‘

‘‘

ÉDITO
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La Maison des Initiatives Étudiantes (MIE) est le lieu 
ressource de la Ville de Paris pour les étudiant•e•s et 
associations étudiantes.

Elle propose un accompagnement des étudiant•e•s :

     Dans leur vie étudiante avec des dispositifs de lutte contre la pré-
carité, de bourse municipale au logement, de permanences (santé, 
accès aux droits, mission locale, cours de FLE), conférences sur les 
violences sexistes et sexuelles, etc.

    Dans leur développement de projets avec la mise à disposition 
gratuite de salles (réunion, répétition, studio), le financement et la 
formation d’associations, l’accompagnement à la création d’activités 
professionnelles artistiques, culturelles, sociales, écologiques et 
solidaires.

MAISON DES INITIATIVES 
ÉTUDIANTES

MIE LABO6 (Le Studio)
01 40 46 44 30
76bis Rue de Rennes, 75006 Paris
Métro: Saint-Sulpice

MIE Bastille
01 49 96 65 30
50 rue des Tournelles, 75003 Paris
Métro: Bastille

Plus d’infos sur : mie.paris.fr
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Créart’UP est un dispositif de la Maison des Initiatives 
Étudiantes visant à promouvoir l’entrepreneuriat 
artistique et culturel des étudiant•e•s 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 pro-
cessus de création, Créart’UP propose aux lauréat•e•s une aide à la 
consolidation de leurs projets, une rencontre avec les acteur•rice•s 
de l’écosystème culturel et artistique et enfin une visibilité sur 
internet et lors d’un festival pluridisciplinaire les 6, 7 et 8 avril 2022.

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF

Durant les trois premiers mois 
du dispositif, les projets lau-
réats Créart’UP ont été accom-
pagnés afin de se développer 
grâce à des masterclasses et 
des workshops réalisés par nos 
partenaires.
Ils ont été suivis et guidés par le 
producteur délégué 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 !

Plus d’infos sur : mie.paris.fr
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CPA JACQUES 
BRAVO
Le projet du CPA Jacques Bra-
vo est à la fois éducatif et cultu-
rel. Ouvert à tous, il favorise le 
brassage entre les formes d’ex-
pression, les publics et les géné-
rations. Ce bâtiment à l’architec-
ture exceptionnelle accueille :
le Studio n9uf, un espace dédié 
aux jeunes et aux projets euro-
péens, une salle d’exposition, une 
salle multimédia, une salle de 
spectacle de 120 places assises,  
une salle de danse, quatre stu-
dios de répétition et d’enregistre-
ment de musique et bien plus…

14-18 rue de la Tour des Dames 
75009 Paris 
Métros : 
Trinité d’Estienne d’Orves (12)
Saint-Lazare (9) (13) (14)
Auber (RER A)

POINT
ÉPHÉMÈRE
Le Point Ephémère est un 
centre de dynamiques artis-
tiques qui vit au rythme d’une 
programmation riche et variée 
d’expositions, de concerts, de 
performances, de festivals, de 
soirées, de rencontres et d’évé-
nements 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’artistes 
et quatre studios de répétition 
pour la musique.

200 quai de Valmy 75010 Paris
Métros : 
Jaurès (2) (5) (7bis)
Louis Blanc (7)

LES LIEUX
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LES LAURÉAT•E•S
FESTIVAL CRÉART’UP 2022 
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Gratuit avec réservation en ligne obligatoire pour les ateliers

Le projet Univers est un kit d’activités pédagogiques centrées sur la 
coopération. Entre immersion, recherche et action, le dispositif inventé 
s’est développé dans le département Psychiatrie de l’Enfant et de l’Ado-
lescent de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Le kit est constitué d’outils de médiation et d’éditions permettant de 
mettre en place les ateliers expérimentés in situ. 
Faites l’expérience d’Univers à travers une exposition et des ateliers de 
médiation à la coopération.

CPA Jacques Bravo, 
salle d’exposition

De 14h à 22h 
     

MERCREDI 06 
AVRIL

Laura THULIÈVRE
Design - conception

Marie DANET
Design - conception

UNIVERS 
«PANSER» LA COOPÉRATION

MÉDIATION CULTURELLE /DESIGN
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     CPA Jacques Bravo,
     salle du lustre

     De 19h à 20h15 
     

MERCREDI 
06 AVRIL

SP
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Claudine Galea écrit Au Bord, arrêtée 
par une photographie terriblement 
célèbre d’une soldate tenant en laisse 
un prisonnier en 2004. La Compagnie 
Ungender s’empare de ce texte ver-
tigineux qui s’écrit à nouveau au pla-
teau aux côtés des images fantômes 
de femmes bourreaux. 

Entre théâtre et danse, le spectacle 
reconvoque le geste d’écriture et les 
images qui l’ont enfanté afin de nous 
permettre une traversée de la douleur 
à la douceur.

COMPAGNIE UNGENDER

Ophélie SÉGALA
Directrice artistique - Metteure en 
scène - Interprète

Camille BAGLAND
Aide à la mise en scène

Corentin NAGLER
Directeur technique - Créateur 
lumière - régisseur

Martina NUZZI
Comédienne - danseuse

Louna BILLA
Costumière

Jacques ERNST
Regard complice

Louise BASTIER
Collaboratrice artistique

Morgan OUTREQUIN
Stagiaire mise en scène

Gratuit avec réservation obligatoire en ligne

AU BORD
THÉÂTRE

© Célia Caroubi
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Gratuit avec réservation obligatoire en ligne

 
À la manière d’un conte dansé, Ecume 
plonge les spectateurs dans une his-
toire vieille comme le monde : celle qui 
nous lie à l’eau. L’eau que nous maîtri-
sons, dominons. L’eau qui nous donne 
vie ou la reprend.

Cette pièce incarne l’essence du Col-
lectif Minuit 12 : des productions dan-
sées, visuelles et sonores. Une écologie 
par les corps, l’environnement au cœur 
du mouvement.

     CPA Jacques Bravo,  
     salle du lustre

     De 21h à 21h45 

MERCREDI 
06 AVRIL

Jade VERGNES
Scénographe - Danseuse

Inès RAMDANE
Compositrice - Danseuse

Justine SÈNE
Gestion administrative - 
Danseuse

Robin PETER
Danseur

Léa LO VAN
Chargée de production

Cora HOPKINS
Chargée d’écriture 
et de recherche

Meril GOUJON
Responsable technique

Emma VARICHON
Dessinatrice

Étienne LEMIERE
Design sonore

ECUME
DANSE

© Célia Caroubi

COLLECTIF MINUIT 12

Pauline ROBERT
Responsable projet - 

Chorégraphe - Danseuse

11



“Le langage est une peau:  je frotte mon 
langage contre l’autre.”

C’est ainsi que débute Micropeau- 
scope. Par un dialogue. Assis auprès 
des danseurs, le spectateur amorce un 
échange intime avec les artistes. Puis il 
est immergé dans l’espace scénique, où 
il reconnecte en douceur avec sa peau 
et avec celle du monde qui l’entoure.

La pièce, entre regard télescopique et 
microscopique, offre ainsi une paren-
thèse sensorielle dans laquelle corps, 
vidéo et lumière se confondent pour 
nous faire traverser les quatre couches 
de peau qui composent le monde.

     Au Point Éphémère,
     studio de danse

     De 18h30 à 20h30
         durée : performances de 10 minutes 

JEUDI 07 AVRIL

Mélaine RAULET
Chorégraphe - interprète

Arthur BOUILLIOL
Chorégraphe - interprète

Sierra KINSORA
Créatrice vidéaste

MICROPEAUSCOPE 
DANSE

Gratuit avec réservation obligatoire en ligne
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     Au Point Éphémère, 
     salle d’exposition

     De 18h30 à 22h30 

JEUDI 07 AVRIL

Louette est une marque faisant revivre des bijoux de notre patrimoine 
mondial qui sont aujourd’hui perdus. Pour ce faire, Mathilde Pode-
vin Louette propose un voyage dans le temps en réinterprétant des 
bijoux et accessoires patrimoniaux issus de différentes périodes. Le 
savoir-faire artisanal français et la transmission de connaissances sur 
notre histoire mondiale commune sont au centre de ses préoccupa-
tions.

Au sein de cette exposition, découvrez la première collection prêt-à-
porter de la marque Louette qui s’est attachée à réinterpréter des bi-
joux de l’époque Byzantine et particulièrement ceux de l’impératrice 
Théodora de Byzance.

Mathilde PODEVIN LOUETTE
Créatrice de bijoux 

LOUETTE
CRÉATION DE BIJOUX

© Mathilde Podevin Louette
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     Au Point Éphémère 

     De 19h à 20h30 

JEUDI 07 AVRIL

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

L’« Action-Poétique#6 » est un bal à caractère participatif, intergéné-
rationnel  et transdisciplinaire. Les corps des spect-acteurs sont mis en 
mouvements par un dispositif déambulatoire performé prenant peu 
à peu la forme d’un bal.  Un groupe de performeurs-enfants nous fera 
l’honneur de leurs corps en mouvement. Ils viennent des Centres Paris 
Anim’s Binet, Maurice Ravel, Ruth Bader Ginsburg et de la MJC Louis 
Lepage à Nogent sur Marne.

L’ÊTTRE-LOUVE
Louise SOULIÉ-DUBOL
Directrice artistique - danseuse

Lumière :
Bertille FRIDERICH BEL

Musicien•e•s - comédien•e•s - 
chanteur•e•s :
Aurélie TASINI COLMICHE, Maiwenn GINGUENÉ, 
Xiomara IKSI, Etienne COTTEREAU, 
Mariette BARRET, André SARFATI, 
Morena CAMPANI, Joséphine LAZZARINO, 
Vincent LASSALLE – Vesko

Perfomeur.e.s dessinateur.e.s :
Victor SOULIÉ-DUBOL, Tristan GARNIER, 
Pénélope CHAUMA, Sarah JAQUIN 

Gratuit

ACTION-POÉTIQUE #6 
BAL D’AUJOURD’HUI

DANSE

Photos - vidéos :
Xavier LAVERNHE, Yvan LOGIER, Tadzio, 
Rodrigue MONTCHEU, Sonia MRSIC, Gé DEVOS, 
Aleksandra DE , Michel RUBINEL, Didier PRUVOT

Danseur•se•s
Coline BULOZ, Paolita BARBOSA, 
Audrey PASTEAU, Andreas CHRISTOFORIDIS, 
Georgina KOVACS, Allan CINCO-LHONI, 
Nina ZHANG, Justin RUST, Aurélie KEPES, 
Romualde COCOTIER, Alexia TRAORE, 
Camille PEDRIEL, Ushanth ARICHANDRA, 
Lili BAKER-WAECKERLÉ, Louise SOULIÉ-DUBOL, 
Jérôme TY, Ben, Sophie GIRET, Christine ROQUET,
Jorge Ivan CASTANEDA SALAMANCA, 
Khalil Funky Blood, Sandra NOGRI 

38 performeurs adultes + groupe performeurs- 
enfants + 3 bénévoles-encadrants14
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Gratuit avec réservation obligatoire en ligne

Découvrez les premières images du docu-
mentaire Les Muses Tanguent. Au travers 
des scènes de vie, répétitions musicales, 
interviews et voyages. 

Rencontrez Les Muses Tanguent : une 
fanfare féminine préparant un presti-
gieux contrat qui leur permettra de re-
nouer avec la gloire passée. Ayant rejoint 
la fanfare récemment, la réalisatrice pose 
sur les fanfaronnes un regard jeune à 
l’aube de la vie active. Comment par-
viennent-elles à conjuguer les injonctions 
de leur quotidien et cet espace de liberté? 
Les Muses Tanguent c’est une réflexion 
festive sur le passage à l’âge adulte. 

La projection sera suivie d’un concert des 
Muses Tanguent.

    Au Point Éphémère, 
    studio de danse 
    et salle d’exposition

    Projection :
    de 21h à 21h20  

    Concert :
    de 21h30 à 22h15

JEUDI 07 AVRIL

Zoé AUTHIER
Réalisatrice

Théodore SELLAM
Producteur

Joséphine ONADO
Productrice

Lucas VILLEPELET
Chef opérateur

Wladislas AULNER
Chef Opérateur

Philémon SCHAFFAUSER
Ingénieur son

Marius RAVEL
Monteur 
 

LES MUSES TANGUENT
DOCUMENTAIRE

© Wladislas Aulner

15



     Au Point Éphémère, 
     salle d’exposition

     De 18h30 À 23h      

VENDREDI 
08 AVRIL
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Lors du second confinement, seul confiné, je me suis toujours deman-
dé : qu’est ce que la créativité ? Après une merveilleuse première aven-
ture intense et introspective, plus d’un an plus tard, n’ayant pas encore 
trouvé ce « génie » créatif, et après l’échec d’un énième projet, je suis 
reparti en quête de cette créativité. De là est née cette mini série : A la 
recherche de la créativité.

Websérie FoMO Fear of my overthink

Théo CHAUDET
Fondateur et réalisateur 

Gratuit

À LA RECHERCHE DE 
LA CRÉATIVITÉ

WEBSÉRIE

© Théo Chaudet
Projet soutenu par le Géant des Beaux-Arts
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Gratuit

Bazar Bizar est un projet autour de l’accumulation, du recyclage et de 
la surproduction. Haut en couleur, il est fait d’assemblage de matières, 
d’union de textures et de fibres créant un univers riche et multidimen-
sionnel. Le processus créatif est aléatoire et spontané, mêlant le hasard 
à la création de manière amusante. 
Pour le festival Créart’UP, le projet Bazar Bizar expose des créations ori-
ginales réalisées à base de textiles et de plastiques. 

Partez à la découverte de l’univers coloré et déjanté de l’artiste David 
Coyle !

     Au Point Éphémère,
     salle d’exposition 

     De 18h30 à 23h

VENDREDI 
08 AVRIL

David COYLE
Artiste plasticien

BAZAR BIZAR
ARTS TEXTILES

© David Coyle
Projet soutenu par le Géant des Beaux-Arts
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     Au Point Éphémère,
     salle de concert

     De 19h à 19h45 

VENDREDI
08 AVRIL
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Dragon NRV Mais Pas Trop est un duo de rap né en 2018. 
Béclard et Zorba se rencontrent en école de cinéma et le coup de 
foudre amical opère... Ensemble, ils commencent à écrire dans les 
salles de montage et créent leur univers décalé aux punchlines hu-
moristiques. 

Découvrez l’univers atypique de ces deux artistes lors d’un concert 
inédit et déjanté qui sera suivi du lancement de l’EP des Dragons !

Pearl KECHICHIGLONIAN
Rappeuse

Guillaume FREDERIC-DUBOSC
Rappeur

Gratuit

DRAGON NRV
MAIS PAS TROP

RAP
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Gratuit avec réservation obligatoire en ligne

Venez participer au Cultiquizz vendredi soir au Point Éphémère !
Le Cultiquizz c’est un mix entre jeux TV et jeux de société, sur scène une 
grande roue déterminera les thèmes des questions posées aux joueurs 
(musique, spectacle vivant, patrimoine, etc.) 

Seul•e•s ou à plusieurs affrontez vous durant une heure face à d’autres 
équipes et tentez de gagner le Cultiquizz et ses nombreux cadeaux.
Tout le monde a sa chance au Cultiquizz !

Quizz directement inspiré du média en ligne Cultivons Nous : 
@cultivonsnous_

     Point Éphémère, 
     studio de danse
     De 19h45 à 20h45

VENDREDI 
08 AVRIL

Amandine DUPONT
Fondatrice 
 

CULTIVONS NOUS
MÉDIA CULTUREL

© Fabien Michel
Projet soutenu par le Géant des Beaux-Arts 
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     Au Point Éphémère, 
     salle de concert

     De 20h45 à 21h35

VENDREDI 
08 AVRIL
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Salammbô est un groupe de rock 
alternatif français originaire de la 
région parisienne.

La musique de Salammbô est une 
poésie fiévreuse et spontanée, à 
laquelle répond un folk-rock re-
tentissant. La chanson française 
y est animée par un souffle rock 
alternatif, porté par le quintet sur 
scène.

Marie-Lys LEROUX
Chant - écriture

Grégoire MENERET
Guitare folk - composition -
écriture

Christopher GAUDIN
Basse - graphisme

Alma PRIEUR
Batterie

Kévin LEFRANC
Guitare électrique

Loïc BEAUDRON
Ingénieur Son

Gratuit

SALAMMBÔ
POP ROCK

© Éva Duc
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Gratuit

Sainte Victoire, avec son premier EP 
Pure Crystal, est certainement pop, 
peut-être expérimentale, mais sur-
tout science-fictionnelle, comme si 
sa musique avait été puisée du fond 
des âges et décongelée dans un fu-
tur dystopique. Passant en un clin 
d’oeil d’un timbre post-grunge féroce 
à un chuchotement doucereux et 
jazzy, d’une sérénité mélancolique à 
un cri possédé et bestial, Sainte Vic-
toire s’impose, impérieuse dans son 
émotion, aussi vulnérable qu’intran-
sigeante.                     

     Au Point Éphémère, 
     salle de concert

     De 22h00 à 23H00

VENDREDI 
08 AVRIL

Alice DE SAINT VICTOR
Chanteuse

Eliott SIGG
Bassiste     
Richard PONS
Batteur 

Hélène ORJEBIN
Manageur     

Julien PHILIPPE
Producteur - Editeur 
 

SAINTE VICTOIRE
ÉLECTRO POP

SALAMMBÔ

© Nicolas Mongin
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à 22h00

CPA JACQUES
BRAVO

Univers, «panser» la coopération
Ateliers éducatifs /Médiation culturellle  p.9

Au Bord
Spectacle /Théâtre p.10

Ecume
Spectacle /Danse p.11

de 19h00
à 20h15

de 14h00

de 21h00
à 21h45

 6/04

HORAIRES

POINT 
ÉPHÉMÈRE 

Action-Poétique #6, Bal d’Aujourd’hui
Performance /Danse p.14

Micropeauscope
Performance /Danse p.12

Les Muses Tanguent
Projection-concert /Documentaire p.15

Louette
Exposition /Création de bijoux p.13

de 18h30
à 20h30

de 19h00
   à 20h30

de 21h00
à 22h15

de 18h30
   à 22h30

7/04 
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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 

Dragon NRV Mais Pas Trop
Concert /Rap p.18

À la recherche de la créativité
Exposition /Websérie p.16

Cultivons Nous
Quizz /Média culturel p.19

Salammbô
Concert /Pop rock p.20

Sainte Victoire
Concert /Électro-pop p.21

Bazar Bizar
Exposition /Arts textiles p.17

de 18h30
à 23h00

de 19h00
   à 19h45

de 20h45
à 21h35

de 19h45
à 20h45

de 18h30
   à 23h00

8/04

de 22h00
à 23h00

Tous les événements du festival sont gratuits ! Mais certains 
ont des places limitées et nécessitent de réserver sur : 
mie.paris.fr/creartup-entreprendre-dans-lart-et-la-culture/ 

23



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

@mieparis

mie.paris.fr

Organisation Production 

Nous rejoindre 

Création graphique
Victoria Emile

Diana Lim


