MONIK LéZART
Agence de Créations Artistiques

Monik LéZart est une agence, mais elle pourrait tout aussi bien être une ré-agence, dans les créations

de Monik tout tourne autour de cette idée « de réagencer » l’espace, le temps, la matière ou l’histoire …
Le ré-agencement et le détournement sont alors mode et moteur, il est considéré que les moyens à employer
sont la plupart du temps déjà sur place.
Ce changement de regard, ce « petit pas de côté » se fait à la manière d’un plasticien, tout alors devient
matière, il permet de bouleverser par exemple, l’architecture, l’histoire etc....

Le concept de «vision nooptique*» est propre à l’agence, il est la garantie artistique de Monik LéZart.

* Définition selon Le Petit Roobert :
Nooptique [nəəptik] adj. et n.f.:
gr. noos , noûs « esprit » et optikos « relatif à la vue »
Mode de vision employé lorsque l’esprit convoque l’imaginaire pour permettre aux yeux de
voir sous la surface des choses.
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Patrimoine et
visites guidées nooptiques*

L’Agence Monik LéZart propose des visites guidées nooptiques* dans tous les domaines.
Qu’elles soient historiques ou scientifiques, ces visites ne sont pas fantaisistes, mais savamment décalées.
En effet elles reposent à chaque fois sur un travail de recherche très rigoureux, dont le but est de traquer les
interstices, de s’y glisser (quitte à forcer un peu le passage), et ainsi de forcir simplement le trait, en laissant
la part belle aux oubliés…
Humour, décalage et grand sérieux sont la signature des visites de Monik qui sont toujours des créations
in-situ ou l’écriture fait suite à des recherches approfondies.
Dans le domaine du patrimoine, ce sont donc des visites au contenu historique avéré, mais ou le
décalage consiste à imaginer des compléments d’Histoire d’entre les lignes des archives.
L’histoire des lieux, des gens, est généralement écrite de manière morcelée, dans une chronologie hachurée,
laissant donc une part importante de « vide ».
En essayant de combler ces manques par l’imagination, en tissant les liens inexistants entre les faits avérés,
se raccommode alors une sorte de patchwork historique, et se délivre une histoire rapiécée, où le comique
émerge de son aspect quelque peu monstrueux, car la science des guides est de mettre en évidence ces
coutures, des plus fines aux plus grossières.
C’est en lisant dans l’épaisseur des pages des livres d’Histoire ou de Science, ou entre les lignes,
que se débusque souvent un vivant de « seconde zone », secondaire, n’ayant eu (semble-t-il) qu’une
influence suffisamment légère pour que l’on ne juge pas utile de la mentionner…
Cette antimatière-là est le terreau des visites guidées.
L’Agence étudie toutes les propositions, et se délecte des situations expérimentales…
Recherches et écritures :
En préambule aux visites, il y a toujours un temps de recherche dont le volume est estimé
directement avec les demandeurs. Généralement c’est l’objet d’une résidence courte d’écriture, qui
succède au repérage du circuit et à son établissement, à une recherche imaginative des situations et à une
collecte d’information.
Une création en soit ou chaque guide à une partition écrite. L’écriture joue un grand rôle dans la spécificité
des visites de Monik LéZart. C’est elle qui crée le décalage principal par des mises en situations imagées, et
par des jeux d’analogies drôles et troublants à la fois. Humour, décalage et grand sérieux sont la signature
des visites de Monik LéZart.
Dans les lieux très chargés en histoire, le fait de tenir un suivi sur plusieurs sessions permets d’approfondir
les recherches, de ciseler l’écriture, et finalement, de faire grandir le champ d’expression du patrimoine.
Ainsi, Monik ne se sert pas du lieu, elle sert le lieu.
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Monik étudie toutes propositions ...
Maniant la parabole, utilisant un langage très imagé, les guides tout terrain de Monik LéZart vous
proposeront une balade délirante sur le terrain et vous exposeront leur propre lecture de divers territoires,
par le biais d’une parole et d’une mise en scène et en images naturellement drôles, décalées et néanmoins
instructives.

BUDGET
Nous consulter (plusieurs options proposées).

TECHNIQUE
Aucun besoin de matériel technique spécifique ; spectacle
entièrement autonome.
Pendant le temps de résidence : accès à un bureau avec
connexion internet. Mise à disposition de documentation sur
le lieu et l’histoire de celui-ci. Mise en relation du directeur
artistique avec des personnes ressources du territoire exploré.
Pendant les temps de jeu : loge fermable à clef avec eau et
toilettes + bouteilles d’eau.
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Pour mieux nous connaître...
Collaborations artistiques
autour des visites nooptiques
L’Agence Monik LéZart collabore avec plusieurs structures, sur des visites guidées nooptiques et autres
interventions artistiques :
-

Le Festival des Envies Rhônement, et le Citron Jaune (13) (Centre National des Arts de la Rue)
Lieux Publics (13) (Centre National de Création en Espace Public)
Les Nouvelles Subsistances de Lyon (69)
La Scène Nationale du Parvis, Tarbes (65)
L’Opéra de Lyon (69)
Le Musée Niepce de la photographie, Chalon-sur-Saône (71)
L’EPCC du Pont du Gard et son Musée (30)
Le Musée Escale Haut Rhône, Bregnier Cordon (01)
Le Parc Naturel Régional du Haut Jura (74)
Le Parc de Camargue (13)
La Ville de Nîmes (Visites des Jardins de la Fontaine), la Ville de Mende
Les Ecologistes de l’Euzière
Cirque Ici et le Jardin d’Agronomie Tropicale de Paris
Le Musée d’Histoire de Marseille
La Friche de la Belle de Mai, Marseille
Le village de Cucuron (dans le cadre du Festival Grand Ménage)
...
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Un peu de presse ...

Actualités

Portraits

En images

Recherche

La culture comme terreau d’intégration
Des élèves non francophones du collège Barbusse ont participé au projet artistique et culturel “Brigades
urgence langues” en partenariat avec les Subsistances.
LE PROJET, impulsé par les Subsistances et réalisé en collaboration avec Georges Matichard, comédien
de la compagnie Monik LéZart a permis aux élèves issus de différents pays de se transformer en passeur
de leur propre langue auprès d’autres élèves. Cette transmission de leur culture a pris la forme de cours
de langues minute théâtralisés. “Cette pratique s’appuie sur une vision très pragmatique de la réalité d’un
enfant primo-arrivant. Certains possèdent plusieurs langues premières. Cela leur permet d’acquérir le
français sans occulter leur langue maternelle”, explique Hakima Bennair, professeur de français langue
étrangère au collège Barbusse. Depuis deux ans, avec ses élèves et une classe de 5e du collège, partant
de mots en français, les élèves s’amu- sent ensuite à les traduire dans leur langue en jouant sur leur
musicalité et en leur inventant une gestuelle. Selon une sorte de rituel bien établi, ils transcrivent ces mots
dans toutes les langues sur un tableau transparent et mobile : “La transparence nous offre la possibilité
d’écrire des deux côtés et donc d’explorer les écritures allant de droite à gauche ou de gauche à droite,
sur le même plan. Et ensuite, de poser un autre regard sur ces écrits”, commente Georges Matichard.
Pour Hakima Bennair, cet apprentissage, fait de manière ludique, donne un résultat spectaculaire : “Ils ont
ainsi appris le français plus vite. Et en jouant sur leurs origines, ils se sont mieux intégrés car ils se sont
senti respectés dans leur culture, leur histoire. Ils en sont ressortis plus épanouis et plus sereins pour
aborder les autres apprentissages”. Une pratique qui permet aussi “de réconci- lier des histoires
personnelles morcelées, de donner du sens à leur culture, en lien avec la culture de la société fran- çaise
qui les accueille (...)”.
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Commentaires
Réagir

© 2010 Vaulx-en-Velinjournal

Mentions légales | Plan du site

Midi Libre, mardi 19 avril 2011
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CV de Monik LéZart
et de son équipage

Georges Matichard, directeur artistique
Georges Matichard fut un des membres actifs du collectif ilotopie de 1991 à
2001, avec lequel il s’engagea dans une quinzaine de créations, de nombreux
évènementiels, des tournées nationales et internationales, les festivals In Avignon 1993, 1996, et 2001 (avec la scénographie de « Cachot Cachotteries »)
et beaucoup d’aventures inclassables… (en tant que constructeur/concepteur
et acteur/auteur).
Depuis 2001, il collabore avec de nombreuses compagnies de théâtre de rue
ou de salle, ainsi que des compagnies de cirque, en tant que concepteur décorateur (Jo Bitume, Turak, Cirqu’Ici, Cirkologium), comédien (Ici Même, Opus,
Skémée,Tout S’ambal, Valsez Cassis, …), auteur et metteur en scène (spectacle
l’Axolotl pour le collectif H.A.U.T).
Co-fondateur et directeur artistique de l’Agence Monik LéZart depuis
2008 pour laquelle il écrit, met en espace et joue, il est également toujours compagnon de route du groupe Ici Même et la compagnie Opus.

Pauline Hoa, directrice déléguée

Les projets de l’agence Monik LéZart sont également
combinés et photographiés par Pauline Hoa, cofondatrice et organisatrice tout terrain. Paupière de l’oeil
de Monik, elle régule son regard et coordonne le rythme
de chaque petit pas de côté. Elle accompagne également
la Cie Anonima Teatro (marionnettes et théâtre d’objets).
CV de Monik LéZart
En 2014 et 2015
• Visites Nooptiques du village de Cucuron (dans le cadre du festival Grand Ménage de Printemps), 84
• Visites Nooptiques de la Friche de la Belle de Mai, Marseille
• Visites Nooptiques du Périscope, Nîmes
• Visites Nooptiques du Mucem dans le cadre de l’exposition temporaire «Migrations Divines», Marseille
En 2013
• Visites Nooptiques du Musée d’Histoire de Marseille, JEP 2013
• Créations in situ en collaboration avec Lieux Publics (Marseille) pour l’évènement «Métamorphoses» : «Bavard, Oiseau, Chocolat» et «Dazibaos Anonymes», sept-oct 2013
En 2012
• Accompagnement de Cirque Ici de Johann Le Guillerm; Visites Nooptiques du Jardin d’Agronomie Tropicale, Paris 12ème.
• Visites Nooptiques Les Grands Jeux Romains, Nîmes
• Visites Nooptiques du Rhône, Remonte #3 au Musée Escale Haut Rhône de Brégnier Cordon (01)
En 2011
• Visites Nooptiques de la Garrigue, création & représentations au Pont du Gard, 24 et 25 avril 2011 («Garrigue en Fête»)
• Création d’un cycle de visites nooptiques du Rhône, lors du Festival des Envies Rhônements, juillet-août 2011. Représentations de la Remonte
#1 au Château d’Avignon, et de la Remonte #2 à Arles, avec le Museon Arlaten.
• Laboratoire Nooptique lors de la Z.A.T. de Montpellier, novembre 2011
En 2010
• Projet BUL (Brigade d’Urgence de Langue) aux Subsistances de Lyon,
• Visites Nooptiques de la Cité Scolaire René Billères, avec la Scène Nationale du Parvis, Tarbes, mai 2010
• Visites nooptiques des Jardins de la Fontaine, lors de l’évènement «Rendez vous aux jardins», 5 et 6 juin 2010, Nîmes.
• Création d’un spectacle flottant sur le Lac de Malbosc avec Michel Pena, paysagiste, 15 juillet 2010, Cévennes.
• Visites Nooptiques de l’Hôpital St Jean de Dieu pour les Journées Européennes du Patrimoine 2010, Lyon
• Evénement de photographies urbaines «Dazibao», organisé par le Musée Niepce, Chalon-sur-Saône, sept 2010
En 2009
• Festival Théât’Réalités, au CCO de Villeurbanne, 28 mars 2009
• Inauguration du Cinéma Art et Essai Gérard Philipe, à Vénissieux, le 29 avril 2009
• Journée portes ouvertes de l’Opéra de Lyon le 9 mai 2009
• Festival des Envies Rhônements, Camargue : Petite Cirqu’onférence, nouvelle théorie autour du monde plat par Geo Matiche, (le 31
juillet 2009, au Musée Arles Antique) et le Bal de la Reine, par Monik LéZart et ilotopie, le 7 août 2009, de minuit à l’aube, au Domaine de la
Palissade (Salins de Giraud) • JEP aux Subsistances de Lyon, les 19 et 20 septembre 2009 ...
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CONTACTS

Monik LéZart

Agence de Créations Artistiques
Les Allègres / 30450 Genolhac
Agents sur Marseille également
monik.lezart@yahoo.fr
www.moniklezart.blogspot.com
tel : # 06 67 46 54 38 (Pauline Hoa)
# 06 86 99 75 36 (Georges Matichard)
Code APE : 9001Z
Licence 10 305 28 cat 2
Siret : 508 606 019 00018
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