FARF IS A

Nous sommes Valentine et Gregor.
Notre projet est transdiciplinaire, il investit les domaines du théâtre,
de la musique, et de la performance. Il est le fruit de notre complicité et porte le nom FARF IS A.
FARFISA est une entreprise italienne connue pour sa fabrication de
claviers de musique électronique.
Au croisement de l’instrument et du jouet, leur son caractéristique
et leur palette sonore sont les points de départ de notre projet
musical ; minimal et cheap.
Nous sommes équipés des modèles MATADOR LR, BRAVO et BRAVO 61,
F326 et F406 datant respectivement des années 70, 80 et 90.
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PITCH
il n’y a pas longtemps, dans un futur proche:

Accablés par la fragilité extrème qu’ils ont développé face à la
dureté de la vie, Valentine et Gregor se sont retranchés dans
l’isolement absolu de leur logement précaire.
Pour s’évader du petit monde protecteur qu’ils se sont créé,
ils entretiennent une activité mentale approfondie, jouent à la
gameboy, et consultent les internets sans modération.
Bientôt, l’air de rien, un désir d’harmonie se fera entendre.
À l’expérience du vide qu’ils partagent, ils préféreront la
musique et deviendront un groupe.
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performance

THEATRALE

Nous savons chanter.
Nous voulons remettre en question ce qu’une telle affirmation peut avoir d’absolu,
À travers l’expérience sensible du chant, nous interrogeons le «vrai» et le «faux», le «juste» et
son opposé.
Nous questionnons ces notions directement à travers le son, la musique, et cherchons à
cerner le type de mécanique physique qui permet leur perception. Nous tentons d’apporter
des éléments de réponse par des expérimentations réalisées en public, que nous abordons avec
un sérieux scientifique ; sans garantie de résultat.
Ces conditions de représentation nous placent à un endroit performatif, duquel pourrait naître
quelque chose de formidable comme quelque chose... De plutôt nul, ou «raté».
S’attaquer aux problématiques de la création (ici musicale), c’est aussi assumer la possibilité de
l’échec. Le considérer comme un résultat valable.
Parce que nous faisons le pari que quelqu’il soit, il sera surprenant, dôle et plaisant.
X
Val ?
Mmm ?
J’ai fait un reve !
Mmm ?
J’ai rêvé qu’on chantait juste.
Ah ouais ?
Mais ça va ? T’as pas l’air bien...
Tu veux un dinosaurus ?
Bah... non, merci
mais… c’était hyper intense.
T’as déjà entendu parler de cette technique japonaise
qui consiste à se mettre un seau sur la tête, genre
pour faire une caisse de résonance, tu vois, pour bien
s’entendre et tout ?
Euh…
Bah , on avait un seau sur la tête.
Aaahhh
Hm hm
Mais ces trucs de technique, je suis sûre que c’est pas
des conneries, c’est hyper scientifique.
J’ai vu une vidéo sur youtube, un chercheur,, en gros, il
disait : «si une personne a eu de mauvais rapports avec
sa mère, genre qu’elle parlait avec une voix criarde et
tout, bah son oreille, elle a pu se fermer aux aigus».
Ce qui fait qu’une partie des sons, n’étant pas reconnus,
bah elle peut pas les reproduire.
La vache…
Tu crois que ?
Je sais pas.
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Notre objet performatif migre progressivement vers la fiction.
Valentine et Gregor laissent place à des versions fictionnelles d’eux-mêmes et leur relation
devient un des enjeux du spectacle.
Empruntant la forme du «making of» d’un projet qui se cherche au présent, sous le regard du
public, et dont l’aboutissement sera futur.... FARF IS A nous montre comment ces deux êtres
gentiment blessés sortiront peu à peu de la solitude.
Comment du vide naît la perspective, et comment grâce à leur duo ils s’ouvriront à ceux qui sont
venus là pour les écouter.
X
Pendant que t’étais inconscient j’ai fait des recherches sur les internet.s Et j’ai découvert un
groupe de musique, un gars/une fille, qui ont eu l’idée génial de s’appeler DEUX. Alors que c’est
un duo, tu te rends compte ???
Ils vivaient dans les années 80 et ils ont fait de la super musique d’avant-garde sans jamais
connaitre le succès -vaguement un peu de reconnaissance dans leur milieu-.
Il y a quelques années le gars est mort et j’ai pensé à cette fille… toute seule.
Ça m’a rendue triste.
J’crois que je veux pas être un. J’ai envie de construire à deux.
Toi et moi je veux qu’on devienne un groupe de musique. Un duo.
(Et c’est avec toi que je veux retourner dans le monde).
... Je suis désolé. Val, Je suis hyper touché par ce que tu viens de me dire.
Et moi aussi j’ai envie qu’on devienne un groupe de musique. Un duo.

MUSIQUE
et que chacun se mette a Chanter

SI il repose sur des principes d’expérimentation, FARF IS A passe de la tentative, à la composition musicale pure.
Pour Valentine et Gregor, autant que pour leur avatars, l’objectif est de devenir un groupe et
de faire un concert.
Fortement influencés par les années 90 et 2000, constitutives de nos identités respectives,
nous reprenons les tubes marquants de ces époques, issus des registres techno et électro
anglophones.
Nous les traduisons en français -opérant une ré-écriture poétique- puis les réarrangeons
pour une formation en duo claviers/voix/machines.
Nous comptons parmi nos titres :
EIFFEL 65 : Bleu x
GALA : Libérer mes Désirs
AQUA : Barbie Fille
TATU : Toutes Ces Choses qu’on Dit
LANA DEL REY : Lamento By the Bitch
ainsi que deux bonus tracks, hommages au duo MANSFIELD.TYA et à ALIZÉE : Coco Logik
et Treats and Wind.
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TOUTES CES
CHOSES QU’ON DIT
Toutes ces choses qu’on dit x2
Agitent mon esprit
Obsèdent mon esprit
Harcèlent mon esprit
J’en ai bien assez !
Je suis dans la merde et je me sens perdu
Si je demande de l’aide c’est simplement parce que
Être avec toi m’a ouvert les yeux
Aurais-je enfin trouvé le parfait amoureux
J’ai l’esprit tourmenté et je ne comprends pas
Quand je ferme les yeux je ne vois plus que toi
J’voudrais m’enfuir au loin, paradis au-delà
Le Nirvana jeune et belle avec toi x2
Toutes ces choses qu’on dit x2
Agitent mon esprit
Obsèdent mon esprit
Harcèlent mon esprit
J’en ai bien assez !
Ouais Maman, je vais exploser !
J’suis désorienté, insecure et traqué
Lalali a sonné, j’ai conscience du péché
Je voudrais m’envoler où la pluie le soleil
Pourraient purger mes larmes, le pays des merveilles
Vous pouvez bitcher, on en a R à faire
Nous resterons sincères, bruyants et fiers
Inutile d’être cruels, s’oublier serait vain
Notre amour est trop pur, il vient du creux des reins X2

X
All the things she said
All the things she said
Running through my head
This is not enough
I’m in serious shit, I feel totally lost
If I’m asking for help it’s only because
Being with you has opened my eyes
Could I ever believe such a perfect surprise ?
I keep asking myself, wondering how
I keep closing my eyes but I can’t block you out
Want to fly to a place where it’s just you and me
Nobody else so we can be free
All the things she said
All the things she said
Running through my head
This is not enough
And I’m all mixed up, feeling cornered and rushed
They say it’s my fault but I want her so much
Want to fly her away where the sun and rain
Come in over my face, wash away all the shame
When they stop and stare - don’t worry me
‘Cause I’m feeling for her what she’s feeling for me
I can try to pretend, I can try to forget
But it’s driving me mad, going out of my head

Maman, regarde-moi
Dis-moi ce que tu vois
Es-tu fière de moi ?

Mom they’re looking at me
Tell me what do you see?
Yes, I’ve lost my mind

Papa, regarde-toi
J’ten prie libères toi
Du patriarcat

Dad they’re looking at me
Will I ever be free?
Have I crossed the line?

Toutes ces choses qu’on dit x2
Agitent mon esprit
Obsèdent mon esprit
Harcèlent mon esprit
J’en ai bien assez !
Ouais les guys, on va tout casser !

All the things she said
All the things she said
Running through my head
This is not enough

intentions
Inspiré par le phénomène psychosocial des Hikikomori au Japon, qui caractérise des individus ayant fait le choix de vivre dans un quasi isolement, et partant du constat qu’il est
possible de développer une trop grande sensibilité vis à vis de la violence de nos sociétés
capitalistes, FARF IS A met en jeu les problématiques liées à ce phénomène de rejet du
monde extérieur et de la nature de son évolution.
Face à ce désoeuvrement, nous souscrivons au choix de la solitude comme remède, et
valorisons le concept d’érémitisme 2.0 : une bulle émancipée de l’accélération du temps,
où on laisse place à la réfléxion, à la rêverie et où les internets s’imposent à la fois
comme une ressource et comme un lien ténu avec le monde extérieur.
Notre lien à l’informatique, à la machine, est celui d’une génération d’êtres humains qui
ont grandi en même temps que des générations d’ordinateurs Macintosh, ou de consoles
Nintendo, à une époque où ces appareils ne connaissaient pas encore les algorythmes
et avant l’avènement des réseaux sociaux. Nous sommes nostalgiques.
Nous considérons que l’intelligence artificielle actuelle est emblématique des dispositifs
de contrôle néo-totalitaires qui s’imposent dans nos sociétés.
Nous lui préférons des machines qui nous semblent être de meilleurs vecteurs à l’expression de nos sensibilités, devenues des extentions de nous-mêmes : nos synthétiseurs
analogiques, nos gameboys, nos radio-cassettes et vieux ordis.
Ces appareils de référence, nous les célebrons au plateau en déployant une esthétique
rétro-futuriste et cyberpunk pour exalter la mémoire commune de tous·tes celleux qui ont
connu «la fin de l’histoire» (telle qu’elle est définie par Fukuyama), et le triomphe du crazy
capital qui nous domine aujourd’hui.
Le choix de notre répertoire musical était donc évident.
Des chansons qui nous plongent dans la nostalgie, la mélancolie ; et la complexité de ces
sentiments. Nous souhaitons sensibiliser notre public à ce que ces morceaux font raisonner
en lui. Quels souvenirs, quelles passions, quels échos ?
Grâce aux mécanismes de l’imaginaire collectif et de la culture partagée, nous cherchons
à communier avec les spectateurs, nous les invitons à se laisser aller aux émotions exacerbées, aux réactions ultra-sensibles générées par ces réminiscences.
Souhaitant porter notre projet à la hauteur de nos aspirations, de nos engagements et
de nos espoirs, la ré-écriture systématique nous permet d’enrichir ces textes -parfois
répétitifs- de toutes les thématiques qui comptent pour nous, orientant nos créations
vers l’expression d’un idéal de société : queer, égalitaire, anti-sexiste, anti-patriarcal.
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dispositif
FARF IS A s’est créé aux Beaux Arts de Paris dans le cadre de la programmation
Ouver ture de Saison .
À cet te occasion, nous avons été invités à per former dans Le Kiosque Électronique,
un dispositif de l’architecte plasticien Olivier Vadrot, inter face multifonctionnelle qui
questionne la relation entre les ar tistes/musiciens, la musique électronique et les
spectateurs, puisqu’il repose sur le concept de concer t au casque.

Lors de CHIMIQUE(S), soirées de per formances transdisciplinaires programmées par Marine
Colard et Moïra Dalant, FARF IS A a développé son répertoire et posé les bases de sa fiction
en empruntant les codes du live-session dans un cadre intimiste pour une jauge limitée.

C’est lors d’une résidence d’écriture à La Générale que le projet prend le chemin d’une
forme théâtrale qui connaitra sa version finale après une résidence au Point Éphémère.
Aujourd’hui FARF IS A est un spectacle transdisciplianire qui synthétise ces dif férentes
expériences de création. Il est constitué de «phases-expérimentales», de «phasesfictions» et de «phases-concer t».
Le décor repose sur l’agencement de mobilier léger, d ’ i n s t r u m e n t s d e m u s i q u e e t
d’accessoires, mis en lumière par un dispositif intra, possiblement soutenu par un plan feu.
Bien que frontal, le rappor t entre la scène et la salle favorise la proximité et l’intimité.
La prise en compte des spectateurs évolue à mesure que le spectacle chemine vers sa
phase de live concer t.
For t de ce parcours et de sa scénographie modulable, FARF IS A est un projet tout-terrain
adaptable aux salles de spectacle conventionnelles et modulables, aux salles de concer t,
aux musées et galeries d’ar t contemporain, aux appar tements...
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X
Je suis hanté par le 8bit.
Quand je ferme les yeux, je
vois du noir… et dans le noir
un écran s’allume. C’est
une GameBoy Pocket, un
modèle de 89 qui n’était
malheureusment pas équipé d’un écran rétro-éclairé.
Je ne peux que vaguement
distinguer les pixels, seul un
son parvient à mon oreille…
C’est la Légende de Zelda.
Alors que je me remémore
cette aventure jamais achevée, toujours échouée tant
la difficulté était élevée, ma
gorge se serre...
... Puis brusquement je fais un bon dans le temps. C’est
1998, et la GameBoy est Color. L’écran rétro-éclairé
m’aveugle à présent et mes yeux sont pleins de larmes.
L’ouïe et la vue me plongent dans l’univers merveilleux
du pays de Kanto. J’ai 6 ans, c’est samedi-midi et ma
mère rentre des courses qu’elle avait l’habitude de faire
au grand Carrefour de la Porte de Bercy, elle entre
dans ma chambre et me tend un petit coffret dans
lequel repose paisiblement, n’attendant plus que moi,
la cartouche du jeu Pokémon version rouge.
Encore maintenant l’émotion me submerge et j’affirme
que c’est le sentiment de bonheur le plus pur que je
n’ai jamais ressenti. Un monde s’ouvrait à moi.
Je voudrais y aller vraiment, et emmener l’humanité avec
moi. Il est grand temps de se dématérialiser. Hein… ça te
sers à quelque chose toi d’être matériel ?
Non… sûrement pas.
Alors voilà, je m’imagine toute notre humanité amassée
sur le dernier morceau de Terre pas encore submergé
par les eaux. Et rien d’autre, juste moi. Je n’ai plus de
réalité physique, je suis une entité digitale pixellisée à
l’image de Koji Kondo. Ce que je fais c’est que dès qu’un
être humain trop près du bord s’apprête à se noyer dans
l’eau salée ou a être dévoré par les animaux de la mer
qui auraient repris leurs droits, je le télécharge. C’est tout,
puis je le charge dans mon eden de synthèse.
Je serais juste, ça.

X
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Screenshots

du

clip

Lamento by the bitch LINK

X

Ce video clip est
diffusé au cours du
spectacle.
Il prend la forme
d’une vision dont
Gregor est frappé
à la suite d’un bad
trip.
X

Moi ce que j’voulais c’est tripper
sur la plage
Triper dans tes bras à la plage
Tout ce que j’voulais c’était
l’amour à la plage
Du sexe bébé l’amour à mort
Chanter mes louanges, encenser
ma vertu
Tutto fini addio l’blabla
j’n’y croirai plus
J’profit’rai solo d’l’amour à la
plage
Amor, soleil et coquillage...

X

X
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Bleu X
Yo Écoute toi voilà l’histoire
d’un petit garçon qui vit dans un monde bleu.
Et le jour comme la nuit et tout ce qu’il regarde,
c’est tout bleu, comme lui, en lui et hors lui.
Sa maison bleue avec sa fenêtre bleue et une 4l bleue...
Et toutes les choses sont bleues pour lui et lui seul,
et tous les gens aussi
X
car il n’a, pas d’amis, a écouter.
Je suis bleu
bleu saphir bleu pétrole
bleu outremer bleu azur
bleu pastel bleu acier
bleu indigo bleu nocturne,
océan et bleu d’eau
bleu pavillon bleu pigeon
bleu capri bleu distant
J’ai une maison et une fenêtre bleues
bleu est la couleur de tout ce que je porte
les rues sont bleues et les arbres aussi
j’ai une amoureuse et elle est toute bleue
Bleus sont les gens qui marchent ça et là
bleus comme la 4l garrée et contre-bas
Bleus sont les mots et les pensées que j’ai
bleues les émotions
qui brûlent en moi
je suis bleu
Di dou di, di dou da
didoudidou
di dou di, di dou da x2
Je suis bleu
bleu saphir bleu pétrole
bleu outremer bleu azur
bleu pastel bleu acier
bleu indigo bleu Lagon,
océan et bleu d’eau
bleu pavillon bleu néon
bleu capri bleu distant

Yo, listen up here’s the story
About a little guy that lives in a blue world
And all day and all night and everything he sees
is just blue, like him inside and outside.
Blue his house with a blue little window and a blue corvette
And everything is blue for him and himself
and everybody around
‘Cause he ain’t got nobody to listen...
I’m Blue
da ba dee da ba dye
da ba dee da ba dye
Da ba dee da ba dye
da ba dee da ba dye
Da ba dee da ba dye
da ba dee da ba dye
Da ba dee da ba dye
I have a blue house with a blue window
Blue is the colour of all that I wear
Blue are the streets and all the trees are too
I have a girlfriend and she is so blue
Blue are the people here that walk around
Blue like my corvette its in and outside
Blue are the words I say and what I think
Blue are the feelings
that live inside me
I’m blue
Da ba dee, da ba die
Da ba dee, da ba die
Da ba dee, da ba die
x2
I have a blue house with a blue window
Blue is the colour of all that I wear
Blue are the streets and all the trees are too
I have a girlfriend and she is so blue
Blue are the people here that walk around
Blue like my corvette its in and outside
Blue are the words I say and what I think
Blue are the feelings that live inside me
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bleu x

-

barbie fille

EFFEIL 65

-

AQUA

libérer

mes

désirs

toutes ces choses qu’on dit

-

-

GALA

TAT U

lamento by the bitch - LANA D E L R E Y
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coco logik

-

MANSFIELD.TYA

treats

and

wind

-

ALIZEE
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revue de presse
X
(…) « cette inculture justement – ou plutôt cette acculturation – trouvera sa plus
belle expression dans « FARF IS A... », tout en haut du dernier étage et dans une
chaleur qui se rapproche de plus en plus de la fin du monde vue par le réalisateur
Richard Fleischer. Un musicien en tenue décontractée et une musicienne ont
décidé de former un groupe. Ils se parlent à travers des paroles pré-enregistrées
que crachote un poste radio-cassettes sorti tout droit des années quatre-vingt
dix. Sous le regard bienveillant d’un poster d’Alizée, ils devisent sur la meilleure
façon de trouver leur son – en faisant des références régulières à la musicologie
– et rythment leurs débats par des reprises de vieux tubes. L’utilisation du
synthétiseur révèle avec un humour pince sans rire la pauvreté des compositions,
leur caractère infantile et commercial. Mais le vide culturel représenté est tel qu’il
peut poser quelques questions. D’où vient ce goût pour ce qui n’a pas de fond
ni même de forme ? De quoi sont faits exactement nos souvenirs, nos premiers
émois ? Le monde représenté par Valentine Basse et Gregor Daronian Kirchner est
une petite bulle sucrée salée, un bonbon au goût agressif. Il montre un décalage
total et hors sol avec le réel. » (…)
Romain Blanchard – Théatrorama

LINK

X
(…) « Reprises aussi, dans la petite loggia du
dernier étage, où l’on subvertit le kistch en cool  :
FARF IS A nous plonge dans un univers qui oscille
entre Eli et Jacno et The Pirouettes, tout cela
sous l’œil attendrissant d’Alizée, et remet à sa
sauce Barbie Girl. » (…)
Ysé Sorel – IO Gazette

link

X
(…) « avec toute la distance de la voix off, les chanteurs
de FARF IS A se livrent à un exercice d’appropriation.
Des reprises qui transcendent la vacuité. » (…)
Guy Degeorges – Jamais Vu

link
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Questions reponses
X
Alors, dites nous tout.
V : Bah la base c’est qu’on s’adore et qu’on a une faculté particulière pour faire des conneries ensemble. Du
coup à un moment on s’est dit qu’on pourrait mettre
ça à profit et créer quelque chose.
+
G : On partage un gout prononcé pour le chant et pour
les bonbons, donc rapidement l’idée c’était d’essayer
d’être un groupe de musique en formation claviers/
deux voix. On a trouvé nos instruments sur leboncoin et
on a commencé à faire de la musique.
Du coup vous avez trouvé quoi comme instruments ?
G : Des orgues et des claviers électroniques de la
marque FARFISA (et rien que de la marque FARFISA, au
cas où c’était pas obvious) qui datent des années 80
/ 90.
+
V : Ce qu’on adore c’est que c’est moitié des intruments moitié des jouets qui nous ont tout de suite
évoqué des b-o de jeu de gameboy… et on a eu envie
de confronté leur sonorité avec un répertoire pop/techno semi actuel.
Et justement ce répertoire ?
G : Nous notre truc c’est de faire des covers de tubes
-plutôt anglophones- des années 90/2000. On mène travail de fan.
Mais… c’est pas très actuel ça.
V : Certes. Mais t’as déjà remarqué l’état dans lequel ça met les gens dès
que tu fous GALA en soirée ?
Oui.
V : Bah nous on a eu envie de prendre ça un peu au sérieux et d’interroger
le rapport qu’on peut entretenir avec ce genre de morceaux, basé sur la
nostalgie et le kiffe. Le tout dans un process de création à cheval entre
le concert et la performance.
Et ça se passe comment ?
G : Très bien.
J’ai cru comprendre que vous traduisez ces titres. Pourquoi ?
V : On voit plus ça comme une variation poétique que de la traduction
littérale. Déjà ça a la vertu de les rendre accessible à notre fan-base, qui
est plutôt francophone.
Et plus personnellement, c’est une manière de rentrer en connexion avec
ces morceaux et de les transcender.
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V a l e n t i n e
b
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gregor daronian

actrice,chanteuse

acteur,chanteur

Valentine est actrice et musicienne.
Diplomée du DEUST de Besançon -dont elle est originaire- et
d’une Licence d’Études Théâtrale à la Sorbonne Nouvelle, elle
intègre l’École Régionale d’Acteurs de Cannes & Marseille
de 2012 à 2015. Elle y travaille notamment sous la direction de Julien Gosselin, Catherine Germain, Célie Pauthe et
Valérie Dréville.

Gregor est acteur, per formeur et metteur en scène.
En 2015 il sor t diplomé de L’École Régionale d’Acteurs de
Cannes & Marseille. Il s’y est notamment formé au contact
de l’actrice Valérie Dréville et des metteur·se·s Célie Pauthe,
Julien Gosselin, Judith Depaule et Jean-François Peyret. Il y
créera sa première mise en scène ON N’EST PAS ÇA POUR LÀ,
une fable d’anticipation, proposant une approche trash et
lyrique des questions de genre.
Depuis 2018 il continue d’approfondir sa pratique d’actorat
sous la direction du metteur en scène Krystian Lupa, dont
l’approche conceptuelle et spirituelle du processus créatif
imprègne aujourd’hui sa démarche. Par ailleurs il développe
sa pratique de l’ar t lyrique au conservatoire Charles Munch
sous la direction de Julie Hassler et Brigitte Le Baron.

Depuis sa sortie en 2015, elle est engagée dans différentes
compagnies : Arsène Sélavy, Si sensible (sont les saules
pleureurs) et Les Estivants, sous la direction de Johanna
Giacardi.
Elle est interprète sur les spectacles Wonderland et
Farwest de Céline Kempf.
Depuis 2019, elle passe ses étés dans un spectacle «misen-boite», In-Two -dispositif itinérant pour un·e interpréte
et un·e specta·teur·trice-, de la met teuse en scène Alexandra Tobelaim, directrice du NEST, Centre Dramatique Transfontalier de Thionville.
Autodidacte, elle pratique le chant -variété- et la musique
-pop/electro-. C’est ainsi que, depuis 2016, elle travaille en
binôme avec le mec de la colonne de droite sur le projet
transdiciplinaire FARF IS A, dont elle co-signe l’écriture, les
composition et la mise en scène.

k i r c h n e r

À ce jour, il collabore avec les compagnies émergentes Les
Pierres d’Attente, Petite Foule Production et la cie Du
Sabir, ainsi qu’auprès de l’actrice Juliette Séjourné et de
l’ar tiste vidéaste Mathilde Supe.
Dans sa volonté d’ancrer sa pratique dans des champs artistiques multiples, Gregor fonde TRANS IDEAL, une structure de création transdisciplinaire. Avec elle, il co-signera
en 2019 un projet mêlant concer t et théâtre : FARF IS A, et
créera SHAKING(titre provisoire), une per formance de danse
pour nightclub.
Il écrit par ailleurs pour le cinéma et développe actuellement LAISSEZ MOI LA NUIT, son premier projet de film
cour t, ainsi qu’un long-métrage : LES ALPES SENTINELLES.
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TRANS IDEAL est une structure de création émergente, basée à Paris.
Fondée en 2019 à l’initiative de Gregor Daronian, elle a pour objet la
création et la réalisation d’oeuvres transformes.
TRANS IDEAL cherche à constituer une communauté d’ar tistes,
réunis autour de projets transdisciplinaires qui s’organisent en premier
lieu comme des recherches, des expérimentations, avant de prendre le
chemin de leur réalisation, replacent ainsi l’élaboration du processus
créatif au coeur de ses projets.
En ce sens, TRANS IDEAL s’engagera dans des dispositifs de
transmissions, p e ns é s comme des moment s de par t age avec les
différents plubics, où le travail peut s’affirmer et porter ses fruits. De
cette manière, nous espérons oeuvrer à replacer la culture au coeur de
la société et de ses enjeux.
TRANS IDEAL s’organise de manière horizontale. Elle est anti-sexiste,
anti-raciste, queer... et invente en permanence son éthique de travail
sur des bases sans cesse réaffirmées de justice et d’égalité.
Au cours des années à venir TRANS IDEAL espère par ticiper à la
transformation du paysage de la création émergente en Île-de-France
en ouvrant dans le 18e arrondissement SALE COMMUNE , un projet
d’espace dédié à sa pratique artistique, et ouvert aux jeunes artistes
qui galèrent.
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soutiens

2016

ouverture de saison
Beaux arts de paris

Paris

2018

LA GENERALE

Paris

2019

le point ephemere

Paris

2021

SISSI CLUB

2021

theatre de l’aquarium

MARSEILLE
Paris
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