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le tiers lieux de la création contemporaine insulaire



programme 2022 \\ 2023 

//expositions 

//événements

//conférences

//workshops



L’étrange atelier présente son Laboratoire d’Investigation Ar-
tistique 2022/2023. 
Un programme de recherches transversales dans lequel 7 
plasticien(ne)s ont pour mission d’élaborer une œuvre pluridis-
ciplinaire et interconnectée à l’ensemble des recherches me-
nées dans ce tiers lieux qu’est l’étrange atelier. Des arts plas-
tiques aux arts sonores, des arts numériques aux techniques 
anciennes d’impression, de la photographie à l’art immersif , 
tous les moyens sont bons pour parvenir au renforcement du 
lien entre art et science. Car c’est là l’objectif du L-I-A, de par-
ticiper comme nos pairs l’ont fait depuis des siècles à la réuni-
fication de ces deux mondes. En effet, nous pouvons observer 
cette séparation entre le XIX et le début du XXème siècle, même 
si dans les faits,  ces disciplines restent extrêmement connec-
tées. Cependant leurs apprentissages sont depuis désunis. Fort 
heureusement, la création contemporaine n’en a que faire et 
il est possible  de découvrir les  travaux de nombreux artistes 
et scientifiques travaillant main dans la main, faisant fusionner 
mathématique et musique, génétique et plasticité, astronomie 
et art visuel, philosophie et concept artistique, chimie et sculp-
ture, histoire et musique ou encore géographie et art pictural. 
Toutes les combinaisons sont possibles et c’est pour cela que  
les artistes chercheurs et chercheuse du L-I-A vont mener leurs 
expérimentations afin de vous proposer lors de cette année les 
résultats de leurs travaux respectifs et collectifs.



//expositions 

//open lab 1#  ... du 22 au 31 août

// 3° avant la Merzitude ... du 9 au 16 sept

// investigation 1#  ... du 7 au 11 nov

// investigation 2#  ... du 4 au 28 janv

// territoire  ... du 3 au 10 mars

// insulaire  ... du 14 au 21 avril

// investigation 3#  ... du 12 au 19 mai

// sonore  ... le 12 août 18h30

// du roman gravé au roman graphique  ... le 7 oct 18h30

// conférence improvisée  ... le 17 dec 

// l’improvisation   ... le 18 dec

//conférences



événements //

night lab 1#  ... 26 août 19h00 //

étrange apéro n°22bis  ... 28 oct 18h30 //

étrange apéro n°23 ... 30 dec19h00 //

night lab 2#  ... 26 mai 19h00 //

workshops //

workshop gravure  ... dun 17 au 21 nov //

workshop plastique sonore  ... du 19 au 23 dec//

workshop ?       date non définie//

`



//conférences



// sonore  ... le 12 août 18h30

L’étrange atelier vous propose d’ouvrir une porte sur le monde du sonore et de 
l’écoute. Entre conférence et performance live, SONORE est une invitation à 
voyager dans le temps avec vos oreilles dans un espace où le son est spatialisé. 
Des années cinquante à nos jours Orso repose la question que se sont posé de 
nombreux compositeurs et compositrices mais aussi les grands esprits du XXème 
siècle, à savoir: qu’est ce que la musique? 
Pour Jean-Jacques Rousseau : “La musique est l’art d’accommoder les sons de 
manière agréable à l’oreille.” Ou encore Leibnitz nous dit : “La musique est l’arith-
métique de l’âme.” Alors que pour Schopenhauer  : “La musique est l’exercice ca-
ché métaphysique d’une âme qui ne sait pas qu’elle philosophe.” 
et pour vous, c’est quoi la musique?

entrée libre
ouverture des portes 18h00 
conférence 18h30
Intervenant : Orso

Artiste plasticien, compositeur …Résident permanent de l’étrange atelier. Des 
arts plastiques au monde du sonore les frontières n’existent pas pour cet artiste, 
qui depuis plus de huit ans réside à l’étrange atelier dans lequel il développe son 
univers protéiforme, un écosystème artistique dans lequel les formes fusionnent 
pour donner corps à une œuvre globale.
Aujourd’hui il nous propose un voyage qu’il a maintes fois fait lui-même, une odys-
sée dont le but est en constante évolution menant toujours à de nouveaux ques-
tionnements. De la musique concrète à l’électro en passant par le minimalisme et 
la musique stochastique. Orso entouré par ses machines nous propose les accès 
nécessaires à l’écoute.



open



//open lab 1#  ... du 22 au 31 août

C’est un peu notre présentation de saison, alors que les institutions ont fer-
mé leurs portes pour les vacances, nous ouvrons les nôtres en vous pro-
posant cette première rencontres avec le groupe de recherche du L-I-A et 
leurs travaux en cours. Vous pourrez à l’occasion en savoir plus sur les évè-
nements à venir, les workshops, les conférences et bien sur les expositions. 
Le tout dans la fraîcheur de l’étrange atelier, autour d’un verre, d’une am-
biance chaleureuse et conviviale. 
Comme nous aimons privilégier la qualité de la rencontre, le L-I-A sera ou-
vert au public durant 10 jours.

Entrée libre
du 22 au 31 août 13h00 - 18h30
Vendredi 26 inauguration 18H30

// night lab 1#  ... 26 août 19h00 //

Ou la soirée d’inauguration du L-I-A, venant ponctuer l’Open Lab.L’étrange 
atelier et ses artistes résidents vous convient à venir découvrir notre pro-
gramme autour d’un verre, dans une ambiance arty dans laquelle tout peut 
arriver. 

Art plastique // video art/ // installations // art sonore // performance // live 



3° avant la Merzitude



// exposition «3° avant la Merzitude» du 9 au 16 sept

exposition de Nicolas Boulet

Nicolas Boulet devenu cette année résident permanent de l’étrange 
atelier nous offre en guise de présentation une exposition dans laquelle 
il désire nous faire vivre  “un espace de voyage, sans faire disparaître 
l’espace dans lequel il est construit.” Cet artiste plasticien ancré dans 
une démarche définitivement contemporaine se réfère à G Bachelard 
qui nous dit  : « L’imagination ne se trompe jamais, puisque l’imagination 
n’a pas à confronter une image avec une réalité objective. »
Avec “3° avant la Merzitude” Nicolas Boulet nous invite dans un monde 
où il tente de mettre en corrélation le réel et l’imaginaire.

Vernissage le 9 sept 19h00 
Exposition du 9 au 16 sept 13H30-17h30



//conférences



// du roman gravé au roman graphique  ... le 7 oct 18h30

L’étrange atelier vous invite à découvrir ou redécouvrir la gravure à travers les 
âges, pourquoi alors que la technologie nous entoure, les pratiques anciennes 
perdurent ? Un questionnement auquel Yann Le Borgne tentera de répondre 
dans l’exploration de ce médium qui regroupe aujourd’hui tout une communauté 
de graveurs de par le monde.
La gravure est-elle un art, un artisanat, un art de vivre?

entrée libre
ouverture des portes 18h00 
conférence 18h30

Intervenant Yann Le Borgne :

Artiste plasticien,auteur, illustrateur…
Résident permanent de l’étrange atelier. Artiste au multiple casquettes, il dé-
couvre la gravure au sein même de l’étrange atelier où il rencontre Dominique 
Dauchez qui l’initie aux techniques de gravure. 
Depuis il n’a de cesse d’expérimenter avec ce médium, il sort son premier roman 
graphique “Cosmolitude” en 2022 réalisé en grande partie en linogravure. C’est 
un faiseur d’image, un raconteur d’histoire dont l’enthousiasme contagieux sera 
vous faire plonger dans cet univers d’encres, de papiers et de matières .

//conférences



étrange apéro n°22 bis



// étrange apéro n°22bis  ... 28 oct 18h30 

Enfin les étranges apéros reviennent, après une très longue ab-
sence de plus de deux années. C’est pas faute d’avoir essayé, mais 
la situation sanitaire nous a sérieusement compliqué la tâche.
C’est pourquoi cet étrange apéro 22 bis renaît de ses 
cendres et sera comme à chaque fois full of surprises !!



INVESTIGATION 1#



INVESTIGATION 1#

// investigation 1#  ... du 7 au 11 nov

exposition d’ Hélène Monjo

Le laboratoire ouvre ses portes sur le travail d’Hélène Monjo dont la re-
cherche vient questionner l’idée de frontière, géographique, psycholo-
gique, culturelle… 
La frontière est-elle imaginaire? Qui les détermine ? Nous protègent-elles 
vraiment ? Autant de questionnements qui jonchent le parcours de cette 
artiste plasticienne, dont le travail sur la paréidolie nous questionne sur 
nos perception. De la frontière de ce qui est et de ce que l’on voit, Hélène 
Monjo tente de cartographier nos imaginaires et nous propose dans l’es-
pace et le temps de l’étrange atelier, d’éventuellement, nous perdre entre 
les lignes.
.

Devernissagele 11 nov  18h30 
Exposition du 7 au 11 nov 14H00-18h30

C’est une forme d’exposition /rencontre dans laquelle vous pourrez dé-
couvrir les travaux de recherches des artistes chercheurs qui durant une 
résidence de longue durée de plusieurs mois ont pu élaborer et constituer 
une œuvre que nous vous proposons tout au long de notre programma-
tion.





// workshop gravure  ... dun 17 au 21 nov // 

Cinq jours d’immersion autour des techniques de gravure.
Au programme l’apprentissage de diverses techniques (linogravure, xy-
logravure et pointe sèche) ainsi que des techniques d’impression sur pa-
pier qui leur correspondent. Les participant(e)s apprendront à utiliser 
les outils pour graver et finaliser leurs travaux sur la presse d’impression 
taille-douce.

workshop à destination d’artistes professionnels et amateurs

Encadré par Yann Le Borgne
 
Stage gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.
renseignement tel  06 95 53 01 47

Yann Le Borgne : Artiste plasticien,auteur, illustra-
teur…
Résident permanent de l’étrange atelier. Artiste 
au multiple casquettes, il découvre la gravure au 
sein même de l’étrange atelier où il rencontre Do-
minique Dauchez qui l’initie aux techniques de gra-
vure. 
Depuis il n’a de cesse d’expérimenter avec ce mé-
dium, il sort son premier roman graphique “Cos-
molitude” en 2022 réalisé en grande partie en li-
nogravure. C’est un faiseur d’image, un raconteur 
d’histoire dont l’enthousiasme contagieux sera 
vous faire plonger dans cet univers d’encres, de 
papiers et de matières.





// improconférence  ... le 17 dec 

Spéctace d’improvisation :
Tout est dans le titre, Thomas Silvert et Jérémie Vayssié de la 
Troupe d’improvisation théâtrale de la Compagnie U Teatrinu 
nous propose une conférence dont ils sont les auteurs, complètement improvi-
sée. 
Sur deux soirées les deux improvisateurs nous livre deux angles de perception, 
passant du faire à l’explication de ce faire, avec dès le lendemain une conférence 
sur l’improvisation. Domaine étudié par de nombreux chercheurs en neuroscience, 
permettant éventuellement de découvrir les incroyables capacités du cerveau 
des improvisateurs.

entrée libre
ouverture des portes 18h00 
conférence 18h30

Intervenants : Thomas Silvert et Jérémie Vayssié

// conférence sur l’improvisation  ... le 18dec 

entrée libre
ouverture des portes 18h00 
conférence 18h30

Intervenants : Thomas Silvert et Jérémie Vayssié





// workshop plastique sonore  ... du 19 au 23 dec//

Workshop à destination des expérimentateurs et autres esprits créatifs dont le 
besoin d’abolir les frontières entre son et plasticité est une réalité.
Pendant 5 jours les participants auront accès à des ateliers théoriques et pra-
tiques autour de la plastique sonore. De la prise de son à la production d’objets 
sonores en passant par la mise en contexte , Orso vous guidera dans une dé-
marche artistique globale, où écriture, composition et réalisation font partie du 
projet que vous serez amener à réaliser pendant votre passage à l’étrange ate-
lier.

workshop à destination d’artistes professionnels et amateurs

Encadré par Orso
 
Stage gratuit sur inscription, dans la limite des places disponibles.
renseignement tel  07 60 26 11 72

Orso : Artiste plasticien, compositeur …Résident permanent de l’étrange atelier. 
Des arts plastiques au monde du sonore les frontières n’existent pas pour cet 
artiste, qui depuis plus de huit ans réside à l’étrange atelier dans lequel il déve-
loppe son univers protéiforme, un écosystème artistique dans lequel les formes 
fusionnent pour donner corps à une œuvre globale.



étrange apéro n°23



// étrange apéro n°23  ... 30 dec 19h00//

surprise, surprise!!





// investigation 2#  ... du 23 au 28  janv

exposition de Yann Le Borgne

C’est au tour de Yann Le Borgne, résident permanent de l’étrange 
atelier, de vous proposer le résultat de sa recherche. Suite à 
une résidence dont le début est aussi flou que la fin,cet artiste 
pluridisciplinaire évoluant la plupart du temps dans les murs de 
l’étrange atelier, a su depuis plusieurs années mettre à profit 
l’espace pour y expérimenter autour des techniques d’impres-
sions et autres techniques en lien avec les arts plastiques et vi-
suels. C’est dans cette continuité qu’il s’inscrit en poussant sa 
recherche encore un peu plus loin. Yann Le Borgne aime appor-
ter un soin tout particulier au geste et chaque étape des pro-
cessus qu’il utilise semble venir s’opposer aux possibilités que 
la technologie nous offre, qu’en est-il en réalité? C’est ce qu’on 
vous propose de découvrir.
.

Devernissagele 28 janv  18h30 

Exposition du 23 au 28  janv14H00-18h30



territoire



territoire  // territoire  ... du 3 au 10 mars

         exposition de Yann Castlan

Yann Castlan, artiste plasticien insulaire, pour lequel la notion 
de territoire semble parfaitement s’accorder. Il travaille avec 
la matière éphémère de l’information, dont il récupère les ma-
trices pour en faire son matériau. Une information dans laquelle 
la Corse tient la première place. Car il s’agit bien là du territoire 
sur lequel pousse une culture complexe et ancestrale qui fina-
lement transparaît dans la plasticité métallique de l’œuvre de 
Yann Castlan. Bien qu’ ancré profondément dans son territoire, 
les messages alors digérés par le geste plastique prennent une 
forme plus universelle, permettant à chacun, de dresser un plan 
dans lequel il peut trouver ses repères et déterminer où com-
mence son propre territoire.

Pour cette première année d’ouverture du L-I-A, nous voulions per-
mettre à des artistes de notre territoire de participer à notre dyna-
mique de recherche tout en leur offrant la possibilité le temps d’une 
résidence d’un mois,  d’expérimenter autour de leurs sujets, des tech-
niques et de rencontrer le public de l’étrange atelier.

C’est donc deux résidences que l’on propose, l’une s’appelle “Terri-
toire”, l’autre “Insulaire” 



// insulaire  ... du 14 au 21 avril

       exposition d’ Ashram (Yannick Stara)

C’est au tour d’ Ashram d’investir l’espace et le temps de l’étrange 
atelier, cet artiste, poète, graphiste et universitaire signe une 
œuvre complexe faisant appel à la puissance des technologies, 
tout en ayant un enracinement profond dans la culture Corse et 
l’amour du geste. Artisan de sa pensée, il construit ses images 
avec un souci du détail qui ne peut nous parvenir au premier 
coup d’œil. C’est un regard neuf et attentif qu’il nous faut acqué-
rir pour pouvoir entamer le voyage, un voyage peuplé de figures 
mystiques, de mythologies oubliées et de jeux permettant à 
notre perception de se réinventer continuellement. Ashram est 
un explorateur de mondes dans lesquels rien n’apparaît sans 
l’expérimentation, du mot en corse à l’image sans limitation de 
pensée, ses mondes ne nous laissent nul autre choix que de 
plonger armé de nos ressentis dans l’univers tout entier.
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// investigation 3#  ... du 12 au 19 mai

exposition d’ Orso

Pour ce dernier rendu de recherche, l’artiste résident perma-
nent de l’étrange atelier Orso dont la spécificité nous échappe, 
continue de brouiller les pistes en nous livrant une œuvre aux 
contours indéfinissable. Afin de poser une énième question sans 
réponse, Orso s’allie à la technologie et aux possibilités qu’elle 
offre, dans l’idée de nous proposer une œuvre globale avec la-
quelle il sera possible d’interagir. Par ce dispositif, l’artiste es-
père pouvoir observer à la manière scientifique, les limites de 
notre relation avec cette technologie.
Durant plusieurs années, il semblait vouloir nous parler du vi-
vant. Selon lui, il a perdu la visibilité positive lui permettant 
d’imaginer que son propos puisse parvenir à sensibiliser effica-
cement quant au problème environnemental. C’est donc dans 
une logique désespérée qu’ Orso décide de poser la question 
suivante : La technologie peut-elle nous sauver?



NIGHT
LAB2#



// night lab 2#  ... 26 mai 19h00 //

C’est la clôture du L-I-A première année, ça sera donc la fête et 
surtout l’opportunité unique de vivre cette année de recherche 
en une seule fois, prenant le temps d’une soirée l’opportunité de 
vous montrer le travail collectif des artistes chercheurs du L-I-A, 
de relier les univers pour vous faire vivre un véritable évènement 
où toute les disciplines fusionnent dans une forme unique. Une 
nuit d’art, de son, de lumière et de convivialité.

Art plastique // video art/ // installations // art sonore // perfor-
mance // live // set electro 



l’étrange atelier 
le tiers lieux de la création contemporaine insulaire



L’étrange atelier
Tour Napoléon Les jardins de l’Empereur
20 000 AJACCIO

mail : atelieretrange@gmail.com
web : www.etrangeatelier.com
tel : 07 60 26 11 72  //  06 95 53 01 47

Avec l’aide de la collectivité de Corse


