
 

Références Laboratoire d’été – programme estivale en juillet dans le Vaucluse – 2018 – 2019 – (projet) 2020 

Lieux et partenaires 
 

ROUSSILLON 
Conservatoire des Ocres et de la Couleur – ÔKHRA 
Commune de Roussillon 
Sentier des Ocres 
 

AVIGNON 
Théâtre de La Manufacture Collectif contemporain 
 

JUILLET 2018 
 

RESIDENCE DANSE 4 CHOREGRAPHES + 2 DANSEURS 
+ 1 scénographe + 1 assistante régisseuse 
 

SPECTACLE DANSE DEAMBULATOIRE SENTIER DES OCRES 
6 interprètes (1 représentation) 
SPECTACLE 5 CREATIONS – SALLE DE SAINT-CHAMAND 
6 interprètes (1 représentation) Gratuit pour le public 

 

Dans le cadre du programme Danse Hors-les-Murs de 
La Manufacture Collectif Contemporain et dans le cadre du 
Festival d’Avignon 2018 
Résidence Roussillon 1 semaine 
1 Spectacle Sentier des Ocres 
Résidence (suite) à Avignon 1 semaine 
1 spectacle 5 créations à Avignon Saint-Chamand 

Lieux et partenaires 
 
 

OSERVATOIRE ASTRONOMIQUE SIRENE 
COMMUNE DE LAGARDE D’APT 
 Office de Tourisme Pays d’Apt Lubéron 
Théâtre de La Manufacture Collectif contemporain 
 

JUILLET 2019 
 

1 RESIDENCE DANSE 5 CHOREGRAPHES / INTERPRETES 
1 RESIDENCE SCENOGRAPHE 
1 RESIDENCE PHOTOGRAPHE 
 

1 SPECTACLE 6 créations (dont une collective) 
Gratuit pour le public - 80 personnes environ 

Carte blanche jeunes chorégraphes - Programme Danse 
Hors-les-Murs de La Manufacture Collectif Contemporain 
dans le cadre du Festival d’Avignon 2019 
Workshop Danse & Photographie  
 

Recherches pour la création d’une Résidence Arts & 
Sciences en 2020  

Lieux et partenaires 
 

OSERVATOIRE ASTRONOMIQUE SIRENE 
COMMUNE DE LAGARDE D’APT   

Théâtre de La Manufacture Collectif contemporain  
Ecole Polytechnique – Programme. Arts & Sciences 
Musée Minéralogie ParisTech 
 

En cours d’élaboration avec le CNRS Région PACA et autres 

JUILLET 2020 PARTIE DANSE ANNULE COVID-19  
RESIDENCE DANSE Le L.A.C. + COMPAGNIES 
1 représentation 5 à 6 créations Gratuit pour le public 
Représentations Compagnies constituées envisagées 
 

Accès libre pour le public et ateliers participatifs Arts & 
Sciences 
Visites et randonnées documentaires sur le Plateau 
d’Albion et dans le Pays d’Apt Lubéron   
 

Carte blanche jeunes chorégraphes ANNULEE COVID-19 
Carte blanche jeunes chorégraphes - Programme Danse 
Hors-les-Murs de La Manufacture Collectif Contemporain 
dans le cadre du Festival d’Avignon 2019 
Workshop Danse & Photographie 
Résidence « Arts & Sciences » en cours de programme 
Ateliers publiques Arts & Sciences 
 

 

PROJET MODIFIE EN RAISON DES ANNULATIONS DÛES AU COVID-19 



 

Présentation des auteurs et partenaires du projet 
 

 

Le L.A.C. – Laboratoire d’Art Contemporain – La L.A.C. – est une association culturelle créée début mai 2018 par Patrice Guigue Dansin, son Président. 

Son fonctionnement est assuré par les membres du bureau, des bénévoles, des artistes et scientifiques associés. L’association, créée en mai 2018, ne 

reçoit actuellement aucune subvention. Les principaux objectifs du L.A.C. sont : - d’aider les artistes et en particuliers les plus jeunes avec différents 

programmes d’aides, notamment pour ceux qui sont à la recherche de lieux de travail en créant des partenariats avec les entreprises qui pourraient mettre 

à leur disposition des lieux plus ou moins éphémères, - de créer des rencontres entre les arts et les sciences et avec d’autres savoir-faire, - d’ouvrir un lieu 

« Arts et Sciences » en Île-de-France : résidences, ateliers en coworking, lieu de rencontres, d’exposition et de spectacle en collaboration avec le 

Programme       « Arts et Sciences » de l’Ecole Polytechnique dirigé par Jean-Marc Chomatz, associé pour la première année au L.A.C. pour son Laboratoire 

d’été en Provence qui aura lieu pour la troisième année. Plus d’informations sur notre site : www.lelac.co 

 

 

Le Programme “Arts & Sciences” de l'École polytechnique est dirigé par Jean Marc Chomaz, artiste et physicien, professeur à l’Ecole Polytechnique, 

Directeur de recherche au CNRS qui a également créé la Chaire « Arts & Sciences » à Polytechnique avec l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs-

PSL et la Fondation Daniel et Nina Carasso – dont il est le co-directeur. Depuis la création du Laboratoire d’Hydrodynamique (LadHyX) CNRS et École 

Polytechnique, Jean-Marc Chomaz s’est d’abord investi comme chercheur et artiste dans des projets « arts et sciences » en collaboration avec des artistes 

de toutes les disciplines. Son approche tente de donner directement accès à un imaginaire utilisant le langage et les concepts scientifiques « non pour 

faire preuve, mais pour faire sens ». A la recherche d’un lieu pour y organiser des résidences et des rencontres, Jean-Marc Chomaz s’associe au Laboratoire 

d’Art Contemporain pour l’ouverture d’un espace « arts et sciences » en Île-de-France et pour son projet de Laboratoire d’été dans le Lubéron. Il devient 

également artiste et scientifique associé au L.A.C. et conseiller scientifique pour le développement de leurs projets communs. 

 

 

Madame le Maire de Lagarde-d’Apt et l’Observatoire Astronomique SIRENE qui ont reçus la résidence et le spectacle WALKS en juillet 2019 ont vivement 

encouragé le Laboratoire d’Art Contemporain à réinvestir le lieu en 2020 en lui donnant carte blanche. 

 

 

Le Théâtre de La Manufacture collectif contemporain*, dirigé par Pascal Keiser, gère trois lieux pendant le Festival d’Avignon : la salle de la rue des Ecoles 

en centre-ville d’Avignon, la Patinoire, la Salle du quartier de Saint-Chamand consacrée à la danse et chaque année un programme Hors-les-murs 

malheureusement annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire. https://lamanufacture.org/ 

 

*En soutien à La Manufacture d’Avignon, nous considérons notre partenariat actif pour la troisième année pour notre Laboratoire d’été 2020. 

 

http://www.lelac.co/
https://lamanufacture.org/

