
13 jeunes talents
à découvrir !

FESTIVAL

Entrée gratuite

04 - 05 - 06 - 07
avril 2023

En savoir plus :

https://mie.paris.fr/creartup-entreprendre-dans-lart-et-la-culture/

Musique, Théâtre, 
Littérature, Mode,
Arts visuels... B
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L’originalité de ce dispositif d’accompagnement porté par la Maison 
des Initiatives Étudiantes de la Ville de Paris, 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 
nombreux 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.
Tous les domaines artistiques et culturels sont les bienvenus: 
musique, théâtre, danse, arts de la rue, spectacles pluridisciplinaires, 
performance, arts visuels et audiovisuels, plateformes culturelles ou 
artistiques, mode, design…
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 Maire de Paris chargée de l’Enseignement  
Supérieur, de la Recherche et de la Vie Étudiante
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Créart’UP est le tout premier dispositif d’accompagnement qui m’a 
soutenue lorsque j’ai lancé le média «Il était Paris» à 19 ans. C’est ce 
programme qui m’a donné le goût de l’entrepreneuriat que je ne 
connaissais absolument pas avant.

Je suis ravie d’en être aujourd’hui marraine car au-delà de ce qu’il 
m’a apporté, ce programme fait écho à deux valeurs qui me sont 
chères : la transmission et l’ouverture. C’est le brassage des talents et 
des disciplines qui en fait la richesse.  

La chance que l’on a quand on se lance en tant qu’étudiant·e·s , c’est 
que l’on arrive avec un regard frais et des idées neuves. Je pense que 
l’un des points communs des projets lauréats de cette année et qui 
leur donnera beaucoup de force tout au long de l’aventure est celui 
de la passion, des convictions. Mais lorsque l’on se lance si jeune, être 
bien entouré est la clé et je pense que Créart’UP saura les épauler 
pour déployer et faire grandir leurs projets.

Marion Carré est la marraine de la promotion 
2022-2023 de Créart’UP. Ancienne lauréate du 
dispositif, elle est co-fondatrice et Présidente 
d’Ask Mona. Parallèlement, elle exerce en tant 
qu’enseignante, conférencière, auteure et artiste. 
Toutes ces approches lui permettent d’explorer les 
relations entre art et intelligence artificielle sous 
des angles différents.

© Seb Lascoux‘‘
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LA
 M

IE

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
@mieparis
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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 et jeunes 
diplômé•e•s de Paris et d’Ile-de-France. 

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 lors 
d’un festival pluridisciplinaire les 4, 5, 6, 7 avril 2023.

PRÉSENTATION 
DU DISPOSITIF

Durant les quatre premiers 
mois du dispositif, les projets 
lauréats ont été accompagnés 
afin de se développer grâce à 
des ateliers collectifs 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 !

© JC Borrens
Plus d’infos sur : mie.paris.fr
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Centre Paris Anim’ 
JACQUES BRAVO
Le projet du CPA Jacques 
Bravo est à la fois éducatif et 
culturel. Ouvert à tous, il favorise 
le brassage entre les formes 
d’expression, les publics et les 
générations. 
Ce bâtiment à l’architecture 
exceptionnelle accueille : 
le Studio n9uf, un espace 
dédié aux jeunes et aux projets 
européens, une salle d’exposition, 
une salle multimédia, une salle 
de spectacle de 120 places 
assises,  une salle de danse, 
quatre studios de répétition et 
d’enregistrement de musique et 
bien plus…

14-18 rue de la Tour des Dames 
75009 Paris 
Métros : 
Trinité d’Estienne d’Orves
Saint-Lazare 
Auber 

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
Louis Blanc 

LES LIEUX

7
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Diffusée sur Youtube, Le Nouveau 
Programme est une mini-série do-
cumentaire présentée par Mohamed 
Gholam, où il vous fait découvrir des 
exemples iconiques d’architecture.
Lors du festival, vous pourrez assister 
à la projection en avant-première 
d’une nouvelle vidéo tournée au Brésil 
(oui oui !) et parcourir l’ensemble 
de la production au travers d’une 
exposition.
Venez enfin voir en vrai deux des lieux 
filmés, en vous inscrivant aux balades 
urbaines à Pantin et au Blanc-Mesnil !

ASSOCIATION      
LE NOUVEAU PROGRAMME 

Mohamed Gholam
Réalisateur 

Oksana Monteiro Peixoto
Cadreuse et responsable 
communication

Alwyn Quénolle
Cadreur et technicien son

Hugo Leguillier
Ingénieur son

AUDIOVISUEL

LE NOUVEAU 
PROGRAMME

CPA Jacques Bravo  
& 2 lieux de balades

4 avril
18h-22h : exposition 
19h-19h40 : projection

5 avril
17h30-18h30 : visite de la 
Cité Pierre Sémard
18h-22h : exposition 
20h15 -21h : vernissage

6 avril 
10h-18h : exposition 

7 avril
10h-18h : exposition 
18h-19h : visite du Centre 
National de la Danse 

Gratuit avec réservation pour la projection 
et les balades urbaines. Voir page 22   9
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Artiste pluridisciplinaire Louis Coiffard-Dulac, présente Lointain. 
Partant au-delà des océans, vous découvrirez la vie extraordinaire de 
marins dont le destin les a enracinés sur un nouveau rivage. 
Entre sculpture, marionnettes et cinéma d’animation, vous plongerez 
dans la genèse d’une fable en stop motion inspirée de la vie de 
Narcisse Pelletier, marin naufragé au destin hors du commun.

DU 4 AU 7 AVRIL

Louis Coiffard-Dulac
Artiste 

LOINTAIN 
ARTS VISUELS

Gratuit avec réservation pour la projection 
Voir page 22

CPA Jacques Bravo 
Salle d’exposition

4 avril
18h-22h : exposition
19h-19h40 : projection

5 avril
18h-22h  :  exposition 
20h15 -21h : vernissage

6 et 7 avril
10h-18h : exposition 

10



CPA Jacques Bravo
Salle du Lustre

De 20h30 à 21h30
     

COMPAGNIE LESOEURS

Alice Etienne
Co-autrice, metteuse en scène, 
comédienne

Lilas Roy
Co-autrice

Madeleine Delaunay  
Comédienne

Amélie Husson
Comédienne

Jeanne Ros
Comédienne

Mona Marzac
Régisseuse Lumière

Anna Rohmer
Régisseuse Son

SP
EC

TA
C

LE

Gratuit avec réservation
Voir page 22   

Jo est une fille qui boxe et qui n’a pas 
ses règles. Avec humour et répartie, 
elle garde la face devant l’adversité, 
celle des copines indiscrètes, de sa 
mère étouffante… Jusqu’à l’uppercut 
qu’elle attendait le moins : le 
«Syndrome de Rokitansky», une forme 
d’intersexuation. Là, Jo se retrouve 
assaillie de discours débités avec une 
gravité qu’elle ne comprend pas. Sur 
le ring de sa vie, les rounds défilent. 
Ce «diagnostic», c’est enfin sa chance 
d’être heureuse et libre.

LE 4 AVRIL

ROCKY 6
THÉÂTRE

11



Gratuit avec réservation 
Voir page 22

FEMME DANS
LA FORÊT

THÉÂTRE

SP
EC

TA
C

LE

COLLECTIF  
MERCI POUR LA TENDRESSE 

Chiara Galliano,  
Margaux Maugendre,  
Annouck Saussier, 
Nina Vantieghem, 
Juliette Welsch 
Metteuses en scène, 
comédiennes
Céleste Lejeune
Assistante à la mise  
en scène

Mélusine Mayance
Scénographe
Anaelle Rosich
Assistante scénographe

Corentin Nagler
Créateur lumière
Alexandre Fouquer
Recréateur lumière

Alexis Bruneel &  
Jullian Rivière
Compositeurs

Jullian Rivière
Ingénieur son

Sullivan Nagler
Electronicien

Victoria Szczucki
Créatrice masques

CPA Jacques Bravo
Salle du Lustre

De 19h à 20h15
     

LE 5 AVRIL

Cinq comédiennes portent la voix 
diffractée d’une femme - ou peut-
être celles de toutes les femmes ? 
Submergée par son quotidien, Madame 
Dupont lutte pour maintenir l’équilibre 
des choses : où est son bip ? Où est 
son lapin ? Sa boîte aux lettres va-t-
elle arrêter de l’engueuler ? Le monde 
devient hostile et partout, se répand 
une horde de femmes. Elle n’a plus 
d’alternative : elle fuit à travers la ville 
jusque dans la forêt.

Texte : Julia Haenni 
Traduction : Katharina Stalder

12



CPA Jacques Bravo
Salle du Lustre

De 21h à 22h
     

LE 5 AVRIL SP
EC
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Gratuit avec réservation 
Voir page 22   

THÉÂTRE

COMPAGNIE PYRALE

Chloé Forestier
Metteuse en scène, 
comédienne

Telma Bello,  
Rachel Brunswick, 
Annaëlle Celton, 
Andrea Gnomblei, 
Alexis Lidec,  
Annick Irranca de 
Montcuit,  
Justin Pastres,  
Capucine Roget
Comédien•ne•s

Jonas Roth 
Créateur sonore

Arnaud Philippe
Créateur lumière

Rachel Brunswick 
Photographe 

Hiroshima est une adaptation du 
scénario Hiroshima mon amour de 
Marguerite Duras. La pièce aborde 
le thème de l’amour dans un endroit 
où le chaos à été le plus représentatif 
des monstruosités de la guerre. Deux 
femmes vivront ensemble une histoire 
très courte, une étreinte quotidienne 
dans la ville où la tendresse est la chose 
la plus difficile à imaginer. Autour d’elles, 
un chœur d’acteurs danse et chante et le 
texte se déroule. 

D’après l’œuvre de 
Marguerite Duras

HIROSHIMA

© Rachel Brunswick

13



LES 6 ET 7 AVRIL

Point Éphémère
Grand Studio
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Lorsque le cerveau meurt, il reste un 
résidu d’électricité, et s’opèrent alors 
des connexions synaptiques aléatoires. 
À travers dix courts films expérimentaux 
mêlant recherche plastique et voix off, 
l’installation audiovisuelle Requiem 
créé par Max Delagrave donne au 
visiteur le rôle de l’électricité qui circule 
aléatoirement dans le cerveau. Il rentre 
ainsi dans l’intimité universelle de rêves, 
souvenirs, et bribes d’images.

ASSOCIATION 
A-BIS FILMS

Max Delagrave
Réalisateur 

Alice Delagrave
Voix

Julliette Guillem
Collaboration image 

Pierre Le Borgne
Collaboration son 

Gratuit 
 

AUDIOVISUEL

REQUIEM

6 et 7 avril
18h à 23h : exposition
 

14



6 avril
18h à 23h : exposition 
19h à 19h30 : performance
19h30 à 20h : projection

7 avril
18h à 23h : exposition 
19h30 à 20h : projection 
20h30 à 21h : performance

LES 6 ET 7 AVRIL
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D
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Mêlant design de mode et cinéma, 
Victoria Baia et Victor Koehler, 
fondateurs du collectif LA CAGE, 
vous invitent à découvrir leur 
court-métrage FADE (s’estomper, 
disparaître en anglais) ainsi que 
leur dernière collection de mode. 
Venez assister à la projection de 
FADE ; l’histoire de deux hommes 
fatigués par la vie, figés dans 
leurs souvenirs, entre errance, 
ivresse et célébration.

COLLECTIF LA CAGE

Victoria Baia &  
Victor Koehler 
Designers de mode 
et réalisateur•trice•s 

Léo Bas Lorillot 
Cinéaste 

Robin Tubeuf
Graphiste 

Alexis Lidec
Acteur

Philippe Bigot
Acteur

François Tuphé
Musicien

Gratuit

MODE, AUDIOVISUEL ET ÉDITION

FADE

Point Éphémère
Salle d’exposition

15



LES 6 ET 7 AVRIL

Point Éphémère
Salle d’exposition     

Paul Cadic 
Concepteur, réalisateur
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Gratuit 
 

Recueil de Nouvelles sur Salvador Dali est le projet littéraire de 
Paul Cadic où l’univers personnel de l’auteur se voit être déformé 
par l’univers de Salvador Dali. Son ambition est de développer 
artistiquement la notion de “paranoïa-critique” (inventée par 
Dali) dans le monde contemporain.
À l’occasion du Festival Créart’UP, Paul Cadic présentera en 
exclusivité une installation éphémère d’inspiration dalinienne, 
éveillant les sens du visiteur et lui permettant d’explorer l’étendue 
de son inconscient.

RECUEIL DE NOUVELLES
SUR SALVADOR DALI

LITTÉRATURE ET ARTS VISUELS 

6 avril
18h à 23h : exposition
21h10 à 21h15 : performance

7 avril
18h à 23h : exposition 
21h30 à 21h35 : performance

16
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Leora Guillot 
Auteure, compositrice, 
interprète

Loïc Chang
Pianiste, arrangeur 
musical 

Gratuit   

Leora fait de la chanson française à texte. 
Ses textes sont d’abord des poèmes, parlant 
d’amour sous toutes ses formes, d’envie de 
vivre, de saisons, de sexualité, de douceur, 
d’angoisses. Elle mêle le cœur et ses 
perceptions à l’esprit et l’intelligible.

Point Éphémère
Salle de concert

De 20h30 à 21h10
     

LE 6 AVRIL

LEORA
CHANSON FRANÇAISE

17



Gratuit

Point Éphémère
Salle de concert

De 22h à 23h
     

LE 6 AVRIL
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Mary Cream est l’œuvre acharnée et 
intrinsèque de Gabriel Apostolidis. Il compose, 
interprète, arrange et écrit tout en studio.

Plongé dans un univers à la fois obscur et 
lumineux, c’est un réel conflit intérieur qu’il 
exprime à travers ses compositions, même 
si l’on pourrait parler d’une forme hybride de 
Metal alternatif. 
Le premier  EP « PULSE » aux ambiances 
pesantes ainsi qu’aux refrains à la fois 
mélodieux et écorchés est déjà disponible sur 
les plateformes.

Gabriel Apostolidis
Auteur, compositeur, 
interprète

Edouard Pesnel 
Guitariste 

Léo Caviglioli 
Guitariste

Victor De Badts 
Bassiste

Quentin Féron 
Batteur

MARY CREAM
METAL ALTERNATIF

18



Gratuit

Point Éphémère
Salle de concert

De 20h à 20h30
     

LE 7 AVRIL

C
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Luxie est bercée depuis l’enfance par 
le rock des années 60 ou la folk des 
années 70. « Sa dream pop séduit et 
sa voix enchante » selon Mauvaise 
Graine Magazine. Son premier EP 
« Les Flots » porté par le nouveau 
single ilovedyoumybaby  reflète son 
univers enivrant, doux et entrainant, 
aux sonorités électroniques et 
rêveuses. Luxie chante en français, 
anglais et en espagnol et se produit 
sur les scènes entre Valencia, Paris 
et Bordeaux.

Lucie Jungman
Auteure, compositrice, 
interprète

Christopher Gaudin
Bassiste     
Clément Monsieur
Batterie

Kévin Lefranc
Guitariste      

LUXIE
DREAM POP

© Emile Henriet
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Point Éphémère
Salle de concert

De 21h à 21h30
     

LE 7 AVRIL
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Yung Fever est le projet du chanteur pop 
Arnaud Dulong de Rosnay. Bien qu’il 
chante en français, il est perfusé par ses 
inspirations américaines de toujours. 
Son style repose sur la dualité d’une 
musicalité solaire qui aborde des sujets 
existentiels, voulant favoriser l’inclusivité et 
la bienveillance.

Arnaud Dulong De Rosnay
Auteur, compositeur, 
interprète 

YUNG FEVER
POP

20



Gratuit

Point Éphémère
Salle de concert

De 22h à 00h
     

LE 7 AVRIL

Baptiste Rogers
Performeur 

MUSIQUE, MODE, AUDIOVISUEL
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En Août 2019, un bug informatique d’un 
nouveau genre s’infiltre dans les systèmes 
de navigation de 3 avions et prend succes-
sivement leur contrôle. Persuadés de sa 
malignité et de son potentiel destructeur, 
les réseaux de sécurités internationaux 
se mobilisent et tentent de contrecarrer 
la progression de PA.exe, un virus qui de-
viendra connu autour du monde sous le 
nom de Passif Agressif.
Une performance musicale haute inten-
sité proposée par la toute nouvelle intelli-
gence artificielle Passif Agressif.      

PASSIF AGRESSIF

21



 * Exposition au CPA Jacques Bravo jusqu’au 7 avril. Balades urbaines sous réservation : 
      5/04 de 17h30 à 18h30 - Visite de la Cité Pierre Sémard.  
      7/04 de 18h à 19h - Visite du Centre National de la Danse. 

** Exposition au CPA Jacques Bravo jusqu’au 7 avril.

de 18h à 22h 
de 20h15 à 21h

de 18h à 22h 
de 20h15 à 21h

Femme dans la forêt - Théâtre
Spectacle

HORAIRES
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

RÉSERVATIONS:
Tous les événements du festival sont gratuits ! Mais certains ont 
des places limitées et nécessitent de réserver sur : 
https://mie.paris.fr/programmation-du-festival-creartup-2023/

CPA JACQUES
BRAVO

Lointain - Stop Motion** 

Le Nouveau Programme - Documentaire*
Exposition
Projection   

Le Nouveau Programme - Documentaire*
Exposition
Vernissage

 5/04

 4/04

Rocky 6 - Théâtre 
Spectacle 

de 18h à 22h 
de 19h à 19h40

Exposition
Projection

de 18h à 22h 
de 19h à 19h40p.09

p.10

p.11

p.09

p.10

p.12

p.13

de 20h30 à 21h30

de 19h à 20h15

de 21h à 22h
Hiroshima - Théâtre 
Spectacle

Lointain - Stop Motion** 
Exposition   
Vernissage

22



Mary Cream - Metal alternatif
Concert

Recueil de Nouvelles sur Salvador Dali
Exposition
Performance

Recueil de Nouvelles sur Salvador Dali
Exposition
Performance 

FADE - Mode & Cinema
Exposition 
Projection
Performance 

FADE - Mode & Cinema
Exposition 
Performance
Projection 

Requiem - Installation immersive
Exposition

Requiem - Installation immersive
Exposition

HORAIRES
POINT 

ÉPHÉMÈRE 

H
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Leora - Chanson française
Concert

Passif Agressif - Happening
Performance / DJ Set

Luxie - Dream Pop
Concert

Yung Fever - Pop
Concert

 6/04

 7/04

p.14

p.15

p.16

p.17

p.18

p.14

p.15

p.16

p.19

p.20

p.21

de 18h à 23h

de 18h à 23h
de 21h10 à 21h15

de 18h à 23h

de 18h à 23h

de 19h30 à 20h

de 19h à 19h30

de 20h30 à 21h

de 19h30 à 20h

de 20h30 à 21h10

de 22h à 23h

de 18h à 23h

de 18h à 23h
de 21h30 à 21h35

de 20h à 20h30

de 21h à 21h30

de 22h à 00h 23



@mieparis
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Producteur délégué

Soutenu par 

POINT ÉPHÉMÈRE

Jaures

Louis Blanc

200 Quai de Valmy
75010 Paris

Saint Lazare

CPA JACQUES BRAVO
14-18 rue de la Tour des Dames 
75009 Paris 

Trinité d’Estienne d’Orves

Auber


