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 DIFFERENCES Le projet concerne deux classes de cultures différentes, commerce et art, 
qui se croisent dans la cour du lycée L’INITIATIVE et se critiquent sans se 
connaître.  Que deviens-tu ? invite à s’intéresser à l’autre. L’autre est-il si 
différent de nous ? Qu’est-ce qui peut correspondre dans nos différences ? 
A l’issue d’un an de rencontres, de sorties culturelles et de réflexions, les 
élèves exposent au CENTQUATRE-Paris des dispositifs plastiques invitant 
le public à chercher des correspondances dans nos différences.

Soutenu par la Région Ile-de-France, ce projet  réunit 
cette année :
• les élèves de la section Commerce et les étudiants 

en Art de la MANAA du lycée L’INITIATIVE ainsi 
qu’une partie de l’équipe pédagogique du lycée

• le CENTQUATRE-Paris
• la Maison du Combattant et des Associations 

du 19e arrondissement
• l’association Réso SODA

Louise Lévêque, metteur en scène et dramaturge, 
Cie Vivre dans le feu,
Guillaume Malichier, artiste vidéaste, PixelCarré,
Benjamin Fourcy, scénographe

Corinne Bocher - Anastasia Kurdi - Sonia Krivine 
Hélène Kuttner - Camille Servari - Sandrine Rousselle

Les partenaires

Les trois artistes

L’équipe pédagogique et coordinatrice

siège social 
MdCA 19 - B179  
20 rue Edouard Pailleron  
75019 Paris

bureau
1 rue des Nanettes 
75011 Paris

info@reso-soda.com | www.facebook.com/reso.soda | reso-soda.com

Réso SODA est une association d’intérêt général fondée en 
mars 2011 qui a pour objet d’accompagner les jeunes dans leur 
orientation. Son objectif est que chacun puisse être auteur de son 
orientation. Sa démarche repose sur une méthode, des outils, des 
échanges, des projets concrets et des rencontres.

Réso SODA propose notamment des projets orientants qui offrent 
aux jeunes l’occasion de préciser leurs représentations et leurs 
attentes quant à leur future vie personnelle et professionnelle.
Elaborer ensemble un événement culturel invite les jeunes à 
découvrir des métiers artistiques par la pratique et la rencontre avec 
les professionnels (artistes, régisseurs, techniciens, médiateurs etc.).
C’est aussi une chance pour eux de développer des compétences 
transversales liées au travail d’équipe, à la ténacité et à la créativité.
 
Retrouvez-nous sur reso-soda.com          

o

Angèle Rohart
La soutenable légèreté des interrelations, 2015
Vidéo (15’), chaises, bocal, cartes

« Prendre le temps, donner, recevoir, rien que cela. » 

L’EXPOSITION 
AU CENTQUATRE

Pour Angèle Rohart, aller à la rencontre de l’autre ne peut se faire sans prendre 
le temps, variable selon les gens, d’entrer en contact,  donner,  recevoir,  pas 
forcément avec des paroles. Elle filme les mouvements du corps, les sourires, 
les regards, les silences et les émotions qui parcourent chaque participant à 
ces silencieux tête-à-tête où les gestes remplacent les mots : tendre la main, 
offrir une pensée…
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Nous nous rencontrons sur certains 
sujets, nous nous séparons sur 
d’autres. 

Sur la base d’un questionnaire 
administré aux élèves de deux 
classes de cultures différentes (art 
et commerce), Fiona Leterrier utilise 
le mapping vidéo pour présenter 
les réponses en images sur des 
moulages en plâtre des visages de 
chaque élève.

Entrecroiser des fibres pour produire 
un tissu social. Une femme-monde à la 
silhouette élégante occupe le centre de 
la salle d’exposition.   Sur son ventre, 
matérialisé par une mappemonde 
translucide, Quentin Brulé tisse les 
fibres, les motifs et les textures selon 
les pays et les régions du globe.

Inès Koussa-Gradenigo
Reponsetropfacile.com, 2015

Ordinateur, vidéo (3’)

Quentin Brulé
Mé-tissage, 2015

Encre, aluminium, tissu

Félix Descorde
Greffe, 2015
Polyane, reins, matériel médical

Scénographie de l’exposition : Eloi Barray

Fiona Leterrier, Meghan Denon
Ensemble, 2015

Bande plâtrée, mapping

« Certains s’intéressent au commerce, d’autres étudient l’art,  
des points communs émergent. » 

Léa Balvay
Regarde-moi, 2015
Bois, carton, caméra, mapping

Carine Goncalves
Nos failles, 2015
Plexiglas, film miroir

Paul Delabre
СЛОВА, (« mots » en russe), 2015
Encre, transparents, rétroprojecteur

Léa Balvay
Regarde-moi, 2015

Bois, carton, caméra, mapping

Claire Arquevaux
Itinéraires, 2015
Banquette de train, vidéo

Avec cette installation 
vidéo, Claire Arquevaux 
partage un moment de son 
expérience personnelle en 
livrant le récit dialogué 
d’une rencontre qu’elle 
a vécue dans un train de 
banlieue. Deux personnes 
qu’a priori tout oppose 
se découvrent des points 
communs.

L’autre n’est pas toujours là où on l’attend ! Léa 
Balvay présente un dispositif interactif sur l’idée 
de voir, se voir et être vu. Un œil géant semble 
guetter les visiteurs à l’entrée de l’exposition, qui 
incite chacun à se regarder dans les yeux pour y 
découvrir le fond de l’âme.

Qu’est-ce qui, entre nous et l’autre, 
fait obstacle à la rencontre ? Un 
miroir réfléchissant nous renvoie 
à nous-mêmes. Une surface semi-
opaque superpose à notre image 
celle d’un autre placé de l’autre côté. 
Une faille donne accès à un autre 
qu’on ne fait qu’entrevoir. Et si c’était 
dans nos failles que nous pouvions 
nous trouver nous-mêmes et trouver 
l’autre ? Le dispositif imaginé par 
Carine Goncalves laisse libre cours à 
l’expérimentation pour faire jaillir les 
interprétations.

Norbert Grisay
Correspondances, 2015

Photographies, photomontages

« Quelque part, ailleurs, 
quelqu’un résonne avec nos pensées. »  

Norbert Grisay explore nos diffé-
rences au travers des interprétations 
que les spectateurs peuvent avoir 
d’une même image. La photographie 
de départ, reproduite au centre du 
tableau, est le point commun de tous 
les autres tableaux et textes que les 
participants ont envoyé à l’artiste, en 
réponse à cette première image.

Quand les signes traversent les  
langues… Le mot « correspondance » 
est inscrit dans 14 alphabets du monde 
sur un jeu de bandelettes transpa-
rentes. Ce dispositif ludique conçu 
par Paul Delabre nous invite à cher-
cher des correspondances dans nos 
origines linguistiques.

Félix Descorde nous invite à réfléchir 
sur la notion de greffe, envisagée 
comme la rencontre forcée de deux 
corps, tous deux en attente d’une 
vie nouvelle. L’ambiance d’un milieu 
aseptisé, le conditionnement et 
l’étiquetage des organes soulignent 
la neutralité de l’artiste à l’égard de 
tout parti pris éthique.

Pour Inès Koussa-Gradenigo, ce sont 
les préjugés, les idées toutes faites, les 
clichés qui font obstacle à la rencontre 
de l’autre. L’utilitaire de saisie 
automatique d’un célèbre moteur de 
recherche sur Internet propose, à partir 
d’un terme, une série de prédictions 
générées automatiquement, en se 
basant notamment sur la fréquence de 
recherche de ce terme par les autres 
internautes.

Ce dispositif nous invite en images 
à nous pencher sur les expressions 
associées à certains mots-clefs.


