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lolab

Implantée  sur  le  quartier  du  Breil-Malville  à  Nantes  depuis  2008,  l'association  Lolab
développe aujourd’hui plusieurs programmes de résidences au sein de ses espaces de
travail  du  38  Breil.  Projets  transdisciplinaires  (arts  plastiques/théâtre/danse/musique),
expérimentations artistiques, projets participatifs… Lolab accompagne les productions de
créateurs émergents, bien souvent inclassables, tout en développant une réflexion et des
actions sur les interactions possibles entre ces projets et le quartier du Breil-Malville.
Cette année Lolab devrait accueillir plus de 30 projets différents pour presque 300 jours de
résidences au 38 Breil. Certain seulement pour quelques jours, d'autres, avec qui Lolab lie
un  partenariat  au  long-court,  souhaitent  s'investir  plus  largement  dans  une  démarche
d'échange  autour  de  leurs  pratiques  et  de  leurs  univers  artistiques,  notamment  en
direction des habitants du Breil.

le projet dedans/dehors :
dedans/dehors est un projet de l'association Lolab, développé dans le cadre de l'appel à
projet du contrat de Ville de l'agglomération nantaise pour l'année 2017.
Il met en relation les résidences accueillies par Lolab au 38 Breil et son territoire. 
Projet aux formes multiples et non systématique,  dedans/dehors, propose aux habitants
du quartier des moments singuliers de rencontres artistiques à la fois dans les murs du 38
Breil et à l'extérieur. 
Sorties de résidences, présentation d'une étape de travail ou d'une forme finie, simples
échanges  autour  de  l'univers artistique  ou  professionnel,  impromptus  artistiques  dans
l'espace public,  dedans/dehors  se propose d'expérimenter différentes formes de l'action
culturelle.
Tout au long de l'anné Lolab proposera plusieurs moments dedans/dehors en fonction des
projets accueillis en résidences.
Chacun des ces moments seront travaillés spécifiquement avec les artistes, les structures
relais, les lieux d'accueils et Lolab.
Il n'est pas question pour nous de proposer systématiquement une sortie de résidence ou
une ouverture d'atelier à chaque résident, mais bien de travailler  dedans/dehors comme
une programmation d'action culturelle, avec toute l'exigence que demande cet exercice.
Ainsi, le choix des projets présentés dans ce dispositif sera avant tout porté par une envie
commune des artistes et de Lolab, et feront l'objet d'un travail en commun, afin d'adapter
la présentation à un contexte et à un public.
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Chaque projet dedans/dehors sera accompagné en amont et pendant la présentation par
Lolab, qui se place en position de médiateur. 

Pour cela, Lolab propose plusieurs dispositifs :
- possibilité pour les structures relais de rencontrer les artistes et/ou Lolab afin de travailler
en amont la proposition et de l'adapter
-  création  de  fiches  de  présentation  et/ou  de  dossiers  pédagogiques  envoyés  aux
structures relais et disponibles sur notre site
- création d'une vidéo présentant le projet en 2 minutes, disponible sur notre site et sur les
réseaux sociaux : www.lolab.org/2-minutes-dans-la-salle-rouge
- création d'un blog, sous forme de journal de bord, rédiger par les artistes, permettant de
suivre et d’approfondir le travail des résidents : www.lolab.org/blog
- création d'un autre blog, celui-ci dédié au public, qui, s'il le souhaite, peut rendre compte
de  sa  rencontre  dedans/dehors,  accompagné  par  Lolab  (sous  forme  écrite,  photos,
vidéos...)

dedans/dehors s'adresse à tous les publics et ces rendez-vous sont bien sûr gratuit.

Ce projet, réalisé dans le cadre de l'appel à projets du contrat de ville, reçoit le soutien de :
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http://www.lolab.org/2-minutes-dans-la-salle-rouge
http://www.lolab.org/blog


A l'occasion des journées du patrimoine 2017 et des portes 
ouvertes du 38 Breil, Lolab présente le travail du Bureau 
d'Etudes Spatiales, résident longue durée à Lolab.

 Quoi ? La foire aux objets cassés [atelier participatif]
Pour les portes ouvertes, l'équipe des spationautes pose ses boîtes à outils devant le 38 
Breil, dans un décors cinématographique d'usine 100% vintage . 
Au programme : ateliers participatifs de réparation et de customisation ludique d'objets 
cassés et obsolètes....

 Qui ? Le Bureau d'Etudes Spatiales [B.E.S]
Le Bureau d’Études Spatiales est un collectif à géométrie variable ayant comme 
dénominateur commun la volonté de matérialiser des espaces scénographiques et 
d’expérimentation théâtrales. L’association a pour objet de favoriser et diffuser la création 
artistique, notamment la création théâtrale ; penser la place du spectacle vivant dans 
l’espace public et la participation du public ; initier et soutenir des actions ou des 
expériences pour le mieux vivre ensemble et en société. L’association se veut être à la 
fois, un bureau de conception scénographique, un collectif de créations théâtrales, un 
espace de pédagogie et un atelier de construction.
Le Bureau d'études spatiales est accueillie en résidence longue durée par Lolab dans ses 
bureau du 38 Breil.
L'équipe du B.E.S >>> Jules Infantes, Albine Jaure, Florentin Guédon...
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 Quand ? Samedi 16 septembre de 14h à 18h

 Où ? 38 rue du Breil / en extérieur

 Durée ? En continu toute l'après midi

 Pour qui ? tout public / gratuit

 Glossaire du projet : 

> scénographie : le scénographe est celui qui compose avec des volumes, des objets, 
des couleurs, des lumières, et des textures.
Au théâtre, l’intrusion de la scénographie est l’élément qui distingue le scénographe du 
décorateur et fonde sa pratique. La conception d’un espace scénique est rendue libre par 
le fait qu’il n’ait plus à être une représentation de l’existant. Une scénographie ne copie 
pas une forme du réel, elle a une valeur autant métaphorique que visuelle.
La profession de scénographe s'étend maintenant au commerce dans le cadre d'une 
vitrine, d'un show room.

> espaces publics : représente dans les sociétés humaines, en particulier urbaines, 
l'ensemble des espaces de passage et de rassemblement qui sont à l'usage de tous 

 Pour aller plus loin : 
> le site internet du Bureau d' Études Spatiales

http://spationautes.fr/ 

> regarder les vidéos du projet KinoScop tournées à l'occasion du festival Spot 2017: 

www.youtube.com/playlist?list=PLwlxYg3OAOsBdjipaqxUfnJLaj0AR6dAP   

> regarder la vidéo « 2 minutes dans la salle rouge » et l'article sur le B.E.S sur lolab.org

www.lolab.org/bureau-d-etudes-spatiales 
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