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rue Instin 
festival transdisciplinaire - performances, sons, conférences, street-art, installations

Général Instin proclame
l’indépendance de la rue Dénoyez à Belleville 

jeudi 4, vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 juin 2015
de 18 h à 21 h 30
rue Dénoyez 75020 Paris, métro Belleville

http://remue.net/rue-instin

avec le soutien de la Région Île-de-France (dans le cadre de la résidence 
de Patrick Chatelier, programme régional de résidences d’écrivains)
et du site littéraire remue.net
avec la participation des éditions Le Nouvel Attila, La Maison de la Plage, 
Friches & nous la Paix, Le Barbouquin, et la Manufacture sonore. 

contact : Nadege Derderian derderian.nadege[at]googlemail.com 06 52 92 77 
77
Patrick Chatelier patrick.chatelier[at]free.fr
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Le Général Instin ou GI, projet artistique et fantôme errant de soldat, annexe l’une
des plus petites entités politiques qui soient : la rue, pour expérimenter une 
nouvelle citoyenneté jour après jour.

Quatre journées d’indépendance de la rue Dénoyez à Belleville sont proclamées 
jeudi 4, vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 juin 2015.

Chaque soir, la rue sera sonorisée avec montage de divers sons
enregistrés in situ, puis sons en direct (performances, 
conférences…).

Le Mur de la rue Dénoyez voué au street-art sera occupé 
durant ces quatre jours par des équipes de street-artistes qui se 
relaieront pour décliner le mot « instin ».

Certains lieux de la rue (galerie, café) accueilleront des 
expositions.

Des livres instin paraîtront aux éditions le Nouvel Attila.

Quelques lignes thématiques scanderont l’occupation : le 
Belleville insurrectionnel du XIXe siècle, l’art contextuel, le 
street-art, les fresques politiques, avec la participation de 
muséologues, historiens, architectes, écrivains…

Ce sera aussi l’ultime fête, façon de dire adieu à la rue 
Dénoyez telle qu’on la connaît depuis des années – la rue 
berlinoise de Paris, la rue du street-art – puisque les bulldozers 
s’apprêtent à détruire les « boutiques », ateliers d’artistes ou 
galeries, bientôt remplacées par des logements et une crèche.

Prototype pour les 15 enceintes
emmanchées sur des poteaux dans toute la rue (JF Thomelin)

avec, parmi les invités :
conférences, dialogues : Paul Ardenne, Patrick Boucheron, Maxime Braquet,
Stany Cambot, Eric Hazan, Véronique Mesnager, Camille de Toledo — conception et 
montage sonore : Jean-François Thomelin, Léo Duquesne — performances, musique, 
installations : Philippe Aigrain, Christophe Caillé+Alice Letumier+Séverine Batier+Sylvain 
Granon, Curtis Putralk, Maël Guesdon, Emmanuèle Jawad, Anne Kawala, Maja Jantar, Cécile 
Portier, Marc Perrin, Marie de Quatrebarbes, Poésie is not dead, a rawlings, Sadhus, Vincent 
Tholomé — street-art et expos : Mathilde Roux, Emmanuel Maroé, Popay, SP 38, Spray Yarps,
Pedrô!, ALIV, Marie Decraene & autres
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On reprend à zéro
Dans la rue Instin, tout est à réinventer, et nous proposerons par exemple 
un atelier de fabrication de papiers pour les sans-papiers, ou une 
propagande poétique avec tracts écrits dans toutes les langues des 
communautés étrangères que Belleville a accueillies depuis un siècle 
(arménien, grec, yiddish, arabe, hébreu, berbère, chinois, etc.).
Nous dresserons aussi une nouvelle carte de la rue, et révélerons sa 
« véritable » histoire pour montrer que le Général Instin y est présent 
depuis toujours, alors que ce n’était encore qu’un chemin boueux perdu 
hors de la ville, preuve de sa légitimité à s’emparer du pouvoir.

 
rue Dénoyez, festival Instin 2014

* * *
Le champ politique ne devrait jamais trop s’éloigner de ses entités les plus 
modestes, à savoir la cellule familiale, la maison, l’immeuble. C’est parce qu’un 
gouffre s’est formé entre celles-ci et les structures plus vastes que les citoyens ne 
s’impliquent pas en tant que tels, réduits à leur condition de consommateurs 
asservis. Ce gouffre est rempli chaque jour par mille futilités qui en lèchent les 
bords, les états nations sont vieillis, l’Europe inatteignable. Même les idées les 
plus généreuses perdent ainsi de leur sens. Et une oligarchie surfe sur ce mirage 
puisque, au mieux, il maintient les choses en place ; au pire, il suscite des 
pulsions réactionnaires.

Il faut changer la trame démocratique, se dit le Général Instin en enfilant son 
casque.

Juste après la maison dans l’ordre des grandeurs, il y a la rue : la rue, la place, la 
portion de boulevard, ailleurs la vallée, la forêt… La rue est un pont entre la 
maison et les zones plus étendues. Dans notre époque, alors que certains 
éprouvent l’impression de devoir repartir quasi de zéro, alors que beaucoup 
peinent à se rendre compte d’une telle urgence, la rue possède les proportions 
adéquates. C’est un espace ramassé qui ne ment pas sur son horizon, un espace 
pauvre en vastitudes mais qui les autorise, à condition de toujours revenir au 
point de départ. Un espace suffisamment réduit pour que ne soient pas rompus 
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le lien social, la cohérence et la proximité entre les éléments et les êtres qui le 
composent.

La rue, considérée comme territoire politique, n’appartiendrait pas seulement à 
ses habitants mais à tous ceux qui l’empruntent : frontières jamais closes, 
appartenances passagères. Et cette rue inédite ne prendrait sens et réalité qu’en 
lien avec d’autres rues, places, vallées, en vue de les fédérer. Telle une 
redéfinition de la Commune à une moindre échelle.
La rue, qui réduite à un simple décor a été le support de la gentrification des 
villes occidentales depuis les années 1960, est donc à réinventer. Elle serait 
l’étalon, le point d’ancrage d’une reconquête citoyenne. Le passage obligé des 
passages entre les mondes.

Le projet Instin prend la rue. Et comme première étape, ballon d’essai, il propose
de déclarer l’indépendance de la rue Dénoyez à Belleville, où il a déjà effectué 
depuis 2013 quelques opérations sauvages.

Cette rue autonome est alors placée sous l’autorité du Général, qui n’en est pas 
une. Figure de chef sans tête, de puissance divisée en particules, dont la 
puissance réside précisément dans la fragmentation. Par un jeu renouvelé entre 
individualités et généralité, le pouvoir s’exerce par ceux-là mêmes qui l’adoptent
et il réclame, pour rester entier, l’action de chacun de ses membres.

Quelles sont les formes de la gouvernance instinienne à l’échelle d’une rue ?

Premier élément : le chantier permanent. Rien n’est définitif et surtout pas les 
murs, qui ont la même fragilité que les femmes et les hommes. L’état de ruine 
vivante, en dialogue avec la nature qui tente de la reconquérir et l’architecture 
qui lui donne une forme provisoire, dessine une friche perpétuelle. Sonder les 
sols comme se sonder soi-même, fouiller les caves et les greniers, mettre au jour,
autant de métaphores à faire rouler dans l’eau vive des caniveaux.
Voilà pourquoi le Général Instin ne s’opposera pas à l’arrivée prévue des 
bulldozers qui doivent effacer un quart de la rue Dénoyez : au contraire, il les 
invitera à s’attarder pour intervenir sur quelques pans de temps à autre, alors que
de nouveaux murs, arches, statues, et pourquoi pas tours (celles qui sont grattées
par le ciel) s’élèveront dans l’intervalle.

Deuxième élément : le son, le temps, tout ce qui traverse.
Le fantôme Général ne se contente pas d’encourager les murs à tomber : il les 
traverse. Tout comme il voyage dans le temps pour soutirer des bribes brûlantes à
la mémoire des lieux. Tout comme il rend contemporaines les potentialités 
futures.
Le son déployé dans la rue Dénoyez marquera, en forme de propagande, cette 
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simultanéité et le décalage avec l’ancien monde dont il s’agit de faire le deuil. 
Partir d’une confusion première – une poétique de la confusion – en quête 
d’évidences encore à découvrir. 

Dans la rue Instin, la vie aura changé. Le mode d’existence des citoyennes et 
citoyens sera la hantise, manière à la fois infiniment légère et intense d’être là. 
Une hantise ouvrant sur les multiplicités du réel comme du virtuel, élargissant le 
spectre de la perception.
Il faut lâcher notre addiction à l’Instant présent, dit le Général. Ainsi le passé 
resurgira par fulgurances, pour ciseler l’ambiance et les souffles.
À ce titre, les morts de la rue Dénoyez auront toute leur place dans la Cité-Rue 
souveraine. Ils seront citoyens d’honneur, arrière-garde de l’armée en marche.

Le Général sait bien – il n’est pas si bête – la démesure d’une telle 
ambition. Mais il n’est nullement pressé : l’humanité a le temps pour reconnaître
la portée visionnaire de son plan.
– Vous êtes tous mes soldats, dit-il affalé sur le trottoir alors que les façades sont 
éventrées, les tranchées béantes, sans qu’on sache s’il s’adresse aux murs ou aux
passants – peut-être les deux.

rue Dénoyez, juin 2014
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Le programme

Chaque soir,
- de 18h à 20h : sonorisation de la rue, atelier, tracts, installations
- de 20h à 21h30 : conversations, performances, lectures
En continu : expos, street-art

PAR DATES

Jeudi 4 juin : Paul Ardenne (critique d'art et muséologue) & Stany Cambot 
(plasticien et architecte) ; Anne Kawala (écrivain performeuse) ; Marc Perrin
(écrivain performeur) ; Poésie is not dead (François Notdead, Michel Bertier,
Gaetan Saint-Remy, Nâzim Boudjenah, poésie-vidéo-son) ; Sadhus (Tim, 
Fred, Pedrô!, musique)

Vendredi 5 juin : Véronique Mesnager (commissaire d’expositions) & street-
artistes ; Maja Jantar & Vincent Tholomé (artistes-auteurs performeurs) ; 
Christophe Caillé+Séverine Batier+Dominique Cassagne+Sylvain 
Granon+Alice Letumier (écrivain et comédiens) ; Maël Guesdon & Marie 
de Quatrebarbes (écrivains) ; Poésie is not dead (François Notdead, Michel 
Bertier, Gaetan Saint-Remy, Nâzim Boudjenah, poésie-vidéo-son) ; Sadhus 
(Tim, Fred, Pedrô!, musique)

Samedi 6 juin : Eric Hazan (écrivain et éditeur) & Maxime Braquet (historien, 
spécialiste de Belleville) ; Philippe Aigrain (écrivain) ; Curtis Putralk (artiste 
et poète) ; a rawlings & Maja Jantar (artistes pluridisciplinaires) ; François 
Notdead (performeur)

Dimanche 7 juin : Patrick Boucheron (historien) & Camille de Toledo (écrivain) ; 
Curtis Putralk (artiste et poète) ; Emmanuèle Jawad (écrivain) ; Cécile 
Portier (écrivain) ; Sadhus (Tim, Fred, Pedrô!, musique)

Sur les quatre jours : 
Conception/montage sonore : Jean-François Thomelin, Léo Duquesne
Street-art : SP 38, Pedrô!, Popay, ALIV & de nombreux invités 
Expositions (rue ; Barbouquin, Galerie Friches et nous la paix, 1 et 16 rue 
Dénoyez) : Emmanuel Maroé (rue instin), Marie Decraene, SP 38 (série 
Insurrections), Mathilde Roux (cartographie)
Régie son : Saphir Shraga
Régie plateau : Stéphane Bardin
Coordination : Nadege Derderian
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PAR TYPES D’INTERVENTIONS :

CONVERSATIONS 
Jeudi 4 juin : Paul Ardenne et Stany Cambot : sur l’art contextuel et l’architecture
Vendredi 5 juin : Véronique Mesnager et des street-artistes : sur le street-art
Samedi 6 juin : Eric Hazan et Maxime Braquet : sur le Paris et le Belleville 
insurrectionnel
Dimanche 7 juin : Patrick Boucheron et Camille de Toledo : sur les fresques 
politiques, le projet Sécession…

PERFORMANCES, LECTURES

Jeudi 4 juin : Anne Kawala ; Marc Perrin
Vendredi 5 juin : Maja Jantar & Vincent Tholomé, "ciboulette et petit bruit" ; 
Maël Guesdon & Marie de Quatrebarbes, pourquoi hanter les maisons, y vivre 
ensuite ; Christophe Caillé+Séverine Batier+Dominique Cassagne+Sylvain 
Granon+Alice Letumier, performance de rue pour 4 comédiens
Samedi 6 juin : Philippe Aigrain, les souterrains de la rue Dénoyez ; a rawlings &
Maja Jantar, lecture tarot - passé présent futur - de la rue ; François Notdead, 
"Tout autour de la Rue Instin" : Street Poésie Graffiti pendant 12 heures sur les 
trottoirs des rues/blvd de Belleville, Tourtille et Ramponeau
Dimanche 7 juin : Emmanuèle Jawad, fragments textuels sur les murs 
aujourd'hui de la rue Dénoyez ; Cécile Portier, inventaire pour héritage et 
déshérence d'objets insolites ayant appartenu au Général 

INSTALLATIONS, ATELIER, TRACTS (programmation en cours)
Jeudi 4 juin : Poésie is not dead (Rimbaudmobile insurrectionnelle, voiture AMI 
8 customisée)
Vendredi 5 juin : Poésie is not dead
Samedi 6 juin : Curtis Putralk (atelier de fabrication du livre de la rue et papiers 
pour sans-papiers)
Dimanche 7 juin : Curtis Putralk
Sur les quatre jours : création quotidienne de tracts et affiches, dont une traduite
dans toutes les langues des communautés étrangères que Belleville a accueillies 
depuis un siècle (arménien, grec, yiddish, arabe, hébreu, berbère, chinois, etc.)
Expositions : rue ; Barbouquin (1 rue Dénoyez) et Galerie Friches et nous la paix
(16 rue Dénoyez) :Emmanuel Maroé, SP 38, Mathilde Roux, Marie Decraene

MUSIQUE (programmation en cours)
4-5 et 7 juin : Sadhus

STREET-ART (programmation en cours)
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SP 38, Spray Yarps, Pedrô!, Popay, ALIV & de nombreux invités

SP 38, série des slogans insurrectionnels, rue Dénoyez 2015

[portrait effacé du général Hinstin,
vitrail tombal, cimetière Montparnasse]

Général Instin ou GI (http://remue.net/instin), 
projet artistique ouvert, initié par l’écrivain 
Patrick Chatelier et inspiré du vitrail tombal du 
général Hinstin (1831-1905) au cimetière 
Montparnasse, existe depuis 1997 et compte près
de 200 participants, en majorité écrivains mais 
aussi plasticiens, street-artistes, musiciens, 
vidéastes, comédiens…
Général Instin est une suite de gestes artistiques 
qui se répondent et se complètent, toujours en 
devenir, et qui s’adaptent au contexte dans lequel
ils s’inscrivent.
C’est aussi un soldat fantôme, spectre du 
véritable général Hinstin (par ailleurs totalement 
oublié).
C’est le personnage en train d’apparaître (ou 
disparaître) d’une fiction collective.
C’est une réplique du processus de création avec 
ses incertitudes, ses tâtonnements, ses impasses.
C’est une prolifération formant comme un 
paysage géologique qui grandit de ses dépôts 
successifs.
Quoi d’autre ? Chacun a son Général.
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Faits d’armes du GI

Publications papier
— Revue Éponyme, éditions Joca seria, numéros 1, 2, 3 et 4, 2005-2007 : Patrick 
Chatelier, avec Guénaël Boutouillet, Lili Hinstin, Jean-Gabriel Lopez, Cécile Saint-Paul, 
Alain Subilia.
— Aller à la bibliothèque, ouvrage publié à l’occasion de Hors-Limites, programmation 
littéraire des bibliothèques de Seine-Saint-Denis, éditions Folies d’encre, 2009 : Nicole 
Caligaris, « Étude des notes préparatoires du général Instin pour une conférence sur 
l’autorité #2 ».
— Revue Geste, numéro 7, « Proliférer », printemps 2011 : Guénaël Boutouillet et 
Patrick Chatelier, « Survol télescopique du GI » et « Lexique généraliste (extraits) ».
— Revue Les écrits (Québec), numéro 131, mars 2011 : Nicole Caligaris, « L’invention 
de l’homme ».
— Revue Espace(s), cahier de laboratoire de l’Observatoire de l’espace du CNES, 
numéro 8, mars 2012 : Benoît Vincent, « Sci-GI ».
— Dossier pédagogique Général Instin in La Nouvelle Revue pédagogique, éditions 
Nathan, mai-juin 2013, destinée aux professeurs de lettres.
— Nicole Caligaris, Felos, Documentos do Xeneral Instin, texte bilingue 
français/galicien, traduction Emilio Araúxo, éd. AMASTRA-N-GALLAR, 2014, hors 
commerce.
— A paraître en 2015 : trois livres dans une nouvelle collection instin aux éditions Le 
Nouvel Attila : une anthologie du projet, une fiction collective, et une traduction 
inédite de Spoon River d’Edgar Lee Masters.

Publications Web (sélection)
— Revue remue.net, feuilleton de la revue avec une quarantaine de participants, 2007-
2014 http://remue.net/instin
— Revue Hors-Sol, rubrique GI avec une dizaine de participants, 2010-2014 
http://hors-sol.net/revue/chronique/gi/
— Facebook et Twitter, aphorismes 2.0 du Général Instin, 2009-2014.
— Sans H, documentaire audio de A. Bernet & R. Galibert 
http://anouckbernet.fr/Audio/Productionsindependantes.php
— Calendaire Instin d’Eric Caligaris, 12 publications mensuelles sur l’année 2012, avec 
12 auteurs http://doxity.free.fr/instin/calendaire/calendaire.html 
— Le Textopoly, site cartographique dédié aux « écritures nouvelles » créé par le centre 
de culture contemporaine La Panacée, Montpellier, 2013-2014 
http://remue.net/spip.php?rubrique623 et http://textopoly.org/

Principaux événements et résidences
— 1997 : création du projet au squat artistique de la Grange-aux-Belles ; 1998 : 1er 
festival
— 2008, festival Instin dans tous ses états, Anis Gras, Arcueil — début campagne mondiale 
SP 38
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— 2013, résidence à La Panacée, centre de culture contemporaine de Montpellier, 
interventions sur le Textopoly et dans la ville — performance à la BNF, colloque 
littérature et numérique — festival Instin Belleville 1
— 2014, performance à Berlin, galerie Mat’s Laden — festival Conquête du pays Ugogo
rue Dénoyez http://remue.net/ugogo 

rue Dénoyez, festival Instin 2014

Les acteurs du Festival (et leurs actes)

Philippe Aigrain / écrivain / lecture, 6 juin
Informaticien, essayiste et bricoleur de littérature. Il réfléchit aux conditions d'existence 
d'une culture à laquelle un grand nombre de personnes contribuent. Il écrit des poèmes
et de brèves fictions, principalement publiées dans son Atelier de bricolage 
(http://atelierdebricolage.net) et dans les revues remue.net et D'ici là. Il revisite des 
formes poétiques brèves et explore les limites des rôles d'auteur, d'interprète et de 
lecteur.

ALIV / street-artiste / interventions dans la rue sur la notion de frontière, 4 au 7 juin
Dans cette multitude colorée de la rue, ALIV se pose discrètement comme observateur 
depuis toujours. Terrain de jeu pour portraits furtifs et bataille de regards, elle lui 
raconte l'histoire de la vie, vibrante, nuancée mais si semblable en Occident. ALIV y 
voit une injustice terrible, celle de la proximité silencieuse, des frontières invisibles qui 

11

http://atelierdebricolage.net/
http://remue.net/ugogo
http://remue.net/spip.php?article6121
http://www.lapanacee.org/fr/artiste/general-instin


nous divisent. 
Pour la Rue Instin, ALIV nous invitera dans son monde poétique où ces frontières se 
révèlent, prennent forme et réinventent notre manière de concevoir l'espace : qu'il soit 
du corps ou de l'esprit.
Suivez votre ligne.

Paul Ardenne / critique d'art et muséologue / Dialogue avec Stany Cambot sur l’art 
contextuel et l’architecture, 4 juin
critique d'art et muséologue, spécialisé dans le domaine de l'art contemporain, de 
l'esthétique et de l'architecture. Parmi ses parutions : Un Art contextuel, Flammarion, 
2002, rééd. coll. « Champs », 2004 ; Terre habitée : humain et urbain à l’ère de la 
mondialisation, Archibooks, 2005.
https://paulardenne.wordpress.com/ 

Patrick Boucheron / historien / Dialogue avec Camille de Toledo sur les fresques 
politiques et le projet Sécession, 7 juin
universitaire, historien et éditeur ; spécialiste du Moyen Âge et de la Renaissance, 
particulièrement en Italie. Parmi les derniers titres parus : Conjurer la peur : Sienne, 
1338 : essai sur la force politique des images, éditions du Seuil, 2013 ; Pour une 
histoire-monde, PUF, 2013 (en collaboration avec Nicolas Delalande).
http://www.mediapart.fr/journal/culture-idees/301013/patrick-boucheron-pourquoi-le-
moyen-age-nous-parle-politique 

Maxime Braquet / historien / Dialogue avec Eric Hazan sur le Paris et le Belleville 
insurrectionnel, 6 juin
Vieil habitant de Belleville, passionné d'histoire locale à tous les niveaux -- même la 
géologie --, Maxime Braquet n'a pas (encore) publié en librairie mais a rédigé 
beaucoup d'articles pour les sociétés d'histoire et les revues d'animation culturelle des 
19e et 20e arrondissements. Il s'est, entre autres travaux, intéressé à la participation de 
la population de notre "montagne" bellevilloise aux journées insurrectionnelles de juin 
1848.
http://www.des-gens.net/_Maxime-Braquet_ 

Christophe Caillé écrivain / Séverine Batier comédienne metteure en scène / Sylvain 
Granon comédien / Alice Letumier comédienne / Dominique Cassagne comédien
performance littéraire pour un quatuor de comédiens jouant sans discrétion dans la 
rue, 5 juin
Christophe Caillé : auteur d'un roman "Sur terre pour si peu de temps" aux éditions de 
l'Escampette et d'un livre pour enfants "Georges et le dragon" (en collaboration avec 
Albert Lemant) aux éditions QuiQuandQuoi, écrit principalement de courts textes pour 
revues internet et performances littéraires.
Alice Letumier : formée au conservatoire du Xe arrdt de Paris. Son parcours 
professionnel alterne entre répertoire classique et créations d'auteurs français et 
étrangers. Elle crée l'association "Théâtre et Sarabande" au sein duquel elle reçoit et 
travaille avec différents artistes (conteurs, musiciens) et réalise des ateliers de théâtre 
pour enfants.
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Sylvain Granon : Au collège, en cinquième, un camarade de classe me dit un jour : « - 
Regarde, un club de théâtre vient d’ouvrir, on va voir ? » « - Mouais, bof… ». Mais on y 
va quand même. Au bout de dix minutes il me dit : « - Viens on s’en va c’est nul » « - 
Ben non moi je reste ». Et par la suite, parallèlement à des études scientifiques, j’ai fait 
du théâtre pendant quinze ans, d’abord en club donc, puis dans une troupe 
amateur (La troupe de l’Abordage). Enfin, ponctuellement, j’ai fait quelques 
interventions pour des amis, et une lecture-déambulation, sur des textes de Christophe 
Caillé dans le cadre du projet Nerfithéa, toujours avec plaisir mais aussi beaucoup de 
trac. 
Je travaille maintenant dans le web et mène en parallèle des travaux de dessin et de 
peinture avec gourmandise.
Séverine Batier : Formée aux ateliers de Jean-François Sivadier de 1992 à 1994, elle a 
joué principalement avec Vincent Lacoste (4 spectacles) Catherine Vallon (4), Laurence 
de la Fuente (3), et Sébastien Derrey (1). Elle travaille régulièrement depuis 2007 avec 
Pascale Nandillon, Atelier Hors-champ ; elle a été son assistante pour Le petit Poucet et 
comédienne sur Forces. Eveil, L’Humanité d’August Stramm (Théâtre Vidy Lausanne, 
l’Espal); en 2013, Macbeth Kanaval d’après Shakespeare (la Fonderie au Mans, en 
tournée Théâtre du Soleil, l’Echangeur/Bagnolet, TU de Nantes…). Metteur en scène, 
elle crée Richard III de Shakespeare (St Sulpice de Royan 17). Elle fonde le Théâtre de 
Buée en 2002. Met en scène Don Juan de Lord Byron (Anis Gras/le lieu de l’autre, 
Château de la Roche-Guyon) ; 14 Juillet, une révolution en Europe (Château de la 
Roche Guyon). En collectif : Aurélia Steiner de Marguerite Duras (Studio théâtre de 
Vitry, Anis Gras), Je suis une biche d’élevage communiste de F. Dupuy, F. Faure, T. 
Schmidt et S. Batier (festival de Limoux.) En projet : Recherche Proust avec Gérard Vidal
et Mari Mai Corbel.
Dominique Cassagne Après des débuts de régisseur, monte sur scène dans les 
classiques: Molière, Racine. A Paris suit les cours de l'atelier Orlamonde dirigé par 
Bruno Sachel, puis croise Christian Rist, fondateur du Studio Classiquje avec lequel il 
créé La Veuve de Corneille, puis avec J F Sivadier travaille Shakespeare,Tchekov, 
Wagner, Offenbach,Claudel.
Met en scène et joue Quartett d'Heiner Müller. Dirige les comédiens dans des lectures 
et des training.

Stany Cambot / plasticien, architecte et scénographe / Dialogue avec Paul Ardenne sur 
l’art contextuel et l’architecture, 4 juin
réalise des installations et des interventions urbaines ainsi que des films. En 1998, il 
fonde Échelle Inconnue, groupe indiscipliné de recherche et création, dont il emmène 
les projets autour des notions d'invisibles des villes et de leurs représentations. 
Consacrant son travail aux urbanités minoritaires, alternatives ou émergentes ainsi 
qu'aux populations non prises en compte ou discriminées en raison d'un mode de vie 
minoritaire, il tente avec son groupe d'être un acteur de l'émergence d'une 
connaissance « par le bas ».
Parallèlement, il collabore à des publications et revues universitaires ou spécialisées, 
développant un travail de théorisation sur les questions urbaines, artistiques et 
politiques.
http://www.echelleinconnue.net/ 
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Patrick Chatelier / écrivain / initiateur de l’événement
a publié trois fictions aux éditions Verticales, Infiniment petit (2002), Maternelles 
(2004), et Pas le bon, Pas le truand (2010). Membre du comité de rédaction du site 
littéraire remue.net. Initiateur du projet artistique interdisciplinaire et collectif Général 
Instin.
En résidence à la Maison de la Plage rue Dénoyez depuis septembre 2014, a travaillé 
sur le passé, le présent et l’avenir de cette rue http://remue.net/denoyez
A réalisé un livre objet en atelier d’écriture (GEM la Maison de la Vague, Artame 
Gallery, rues des Couronnes et Ramponeau) : « Rue Instin – une rue imaginaire ».

Curtis Putralk/ Viviana Méndez Moya / artiste et poète / Atelier de fabrication d’objets 
livres et papier avec le public, 6 et 7 juin
Née au Chili en 1973, artiste et poète qui vit à Paris. Elle a commencé son travail 
comme artiste en faisant des études d’Anthropologie. Elle est devenu une animatrice de
l'underground des villes où elle a habité, en réalisant une série de projets liés au 
cinéma, la poésie, les arts plastiques, l’édition et la musique. Elle a fondé à Paris la 
Galerie Bref en 2003 et l’espace culturel « La Casa Povera » en 2011. Aujourd’hui elle 
réalise des ateliers de création et publication des livres avec sa maison d’édition en 
carton, « La guêpe cartonnière ». En même temps, elle poursuit son travail personnel, 
articulé sur l’expérimentation et la création du mythe individuel avec son personnage, 
Curtis Putralk.

Marie Decraene / plasticienne / expo, 4 au 7 juin
plasticienne diplômée de l’ENACP avec Fred Forest est co-fondatrice de « La Maison de
la Plage », micro espace concret et virtuel d’art’ctions partagées.
Engagée poli et poé-tiquement dans les quartiers , elle travaille l’occupation urbaine 
créative et participative entre tradition et techniques contemporaines. 
Elle pratique LE COLLAGE, bienveillant et relationnel avec le lien social, numérique et 
de papier avec les portraits et d’objets, d’éléments naturels et de céramiques avec les 
créations urbaines en mosaïque. Comme pour les technoïdes, tout est bon à sampler, à 
mixer et enfin, à coller pour une nouvelle proposition poétique.

Nadege Derderian / productrice et commissaire d'exposition / coordinatrice de 
l’événement
(réside et travaille à Paris depuis 2014)
A Londres pendant dix ans, elle a géré des galeries et des associations, notamment 
Studio 106 Art Gallery, protoPLAY, Permanent Gallery, et le Basement. En 2007, elle 
fonde Testing Grounds, une agence de Live Art dédiée à la production de spectacle 
vivant et performance, en partenariat avec des théâtres, galeries et musées européens. 
Elle a été le commissaire invitée dans des contextes divers et intervient de façon 
ponctuelle sur des conférences. 
Ses projets récents incluent nDn (noone Dials nuns), une association de diffusion de 
spectacle vivant et de musique noise, et prépare une résidence curatoriale pour Litmus 
Art Centre à Séoul (Corée du Sud).
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Léo Duquesne / création sonore / Montage sonore diffusé dans la rue, 4 au 7 juin
né en 1987, vit à Paris. Il s'est intéressé aux penseurs obscurs au point, parfois, d'être 
inexistants (www.aa-cylopaedia.fr) et au possible, quand il est lent (www.aa-
cyclopaedia.fr/639). Il a deux oreilles.

Eric Hazan / écrivain et éditeur / Dialogue avec Maxime Braquet sur le Paris et le 
Belleville insurrectionnel, 6 juin
Il est l’auteur entre autres de L'Invention de Paris, Seuil, 2002; Une histoire de la 
Révolution française, La Fabrique éditions, Paris, 2012; La Barricade : histoire d'un 
objet révolutionnaire, éditions Autrement, Paris, 2013; La dynamique de la révolte : Sur 
des insurrections passées et d'autres à venir, La Fabrique éditions, Paris, 2015.
http://www.eric-hazan.net/ 

Maja Jantar / artiste pluridisciplinaire / Performances avec Vincent Tholomé et a 
Rawlings,
5 et 6 juin
Multilingual and polysonic voice artist living in Ghent, Belgium, whose work spans the 
fields of performance, opera, poetry and visual arts. A co-founder of the group Krikri 
(www.krikri.be), she has been giving individual and collaborative performances 
throughout Europe and experimenting with poetic sound works since 1995.
« Maja Jantar est une artiste vocale hors norme, une plasticienne virtuose de la glotte, 
une sculptrice de l’instant vibratoire. Ses compositions instantanées ouvre dans l’espace
acoustique des portails vertigineux d’exploration intérieure, convoquant tout le 
carnaval archaïque des voix humaines : tour à tour grotesques, inquiétantes, 
envoûtantes, ces voix-fantômes de nos vies parallèles font résonner en nous autant de 
mondes inouïs que nous ignorions avoir visités. » Sebastian Dicenaire.
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Maja Jantar / Vincent Tholomé, festival instin Dénoyez 2014

Emmanuèle Jawad / écrivain / Lecture, texte-montage avec quelques prélèvements
d'éléments issus des « murailles » et fragments textuels sur les murs aujourd'hui de la
rue Dénoyez, 7 juin
Nombreuses publications en revues (Sarrazine, N47, ouste, Propos de campagne,
remue.net, Libr-critique, Sitaudis…) et auteure de chroniques en particulier pour le
cipM, 
Libr-Critique et Sitaudis. Livres parus: Les faits durables, éditions ixe, 2012 ; Plans
d’ensemble, Propos 2 éditions, 2015 ; Faire le mur, éditions Lanskine (à paraître).

Anne Kawala / écrivain / Performance poétique, 4 juin
Diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2005. Ses recherches explorent, entre formes 
narratives & documentaires, les techniques du montage et les questions que pose 
l’installation. Elles prennent comme formes celles de lectures et de pièces performées 
(notamment avec in,fi,nie, in progress, présentée entre autres à l’Akademie Schloss 
Solitude (Stuttgart), 2013 ; aux Beaux-Arts de Cherbourg, 2014 ; au Palais de Tokyo, 
2015 ; à Montévidéo (Marseille), 2015) et de livres (Le déficit indispensable (screwball),
2015, Al Dante ; De la rose et du renard, leurs couleurs et odeurs, 2012, éd. c.i.p.M ; 
Le cow-boy et le poète (chevauchépris), 2011, éd. L’attente ; part &, 2011, éd. Joca 
Seria, F.aire L.a F.euille, 2008, éd. Le clou dans le fer). Travaillant avec metteuses en 
scène, chorégraphes, musicien,ne,s et plasticien,nes, ses recherches prennent alors 
pour formes celles de dialogues performées, de pièces chorégraphiques (La nuit noire 
de l’iguane, 2015 ; random-walker, 2014 ; Ma belle entomologie, 2011) et théâtrales 
(Mars-Watchers, 2013 ; La terreur du boomerang, 2010), de court-métrages 
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(Polygraphia, 2013) et de pièces radiphoniques (Las, sublime, 2012, matches, 2010). 
Co-dirige la revue en ligne RoToR (http://corner.as.corner.free.fr/rotor.html). Plus 
d’informations sur http://anne.kawala.free.fr

Emmanuel Maroé / plasticien / a réalisé les images de « rue instin », livre objet créé 
lors de l’atelier d’écriture de Patrick Chatelier (GEM la Maison de la Vague et Artame 
Gallery), dont il exposera quelques étapes graphiques, galerie Friches & nous la paix, 4
au 7 juin
Emmanuel Maroé est graphiste de formation et photograveur de profession, il se 
passionne depuis longtemps pour la photographie. De son ancien métier, il a gardé le 
goût de la recherche d’un équilibre visuel et graphique que l’on retrouve dans ses prises
de vues. En effet, toutes les photographies d’Emmanuel sont comme mises en page, 
même souci de la structure, de la composition, de l’équilibre que l’on retrouve dans les
affiches publicitaires. Il ne recadre d’ailleurs jamais ses photos. Comme il aime à le dire
lui-même, il « part en quête d’images », souvent des heures afin de trouver le bon 
cadrage.
http://www.egart.fr/emmanuel-maroe

Véronique Mesnager / commissaire d’exposition et expert en art urbain / dialogue avec
des street-artistes, 5 juin
Accompagne et soutien depuis plus 30 ans le mouvement art urbain contemporain. 
Depuis toutes ces années elle a suivit son frère, le peintre Jérôme Mesnager, (un des 
pionniers en la matière qui a donné naissance au Corps Blanc en janvier 1983) dans ses
actions de rue et ses nombreuses expositions. Au fur et à mesure elle a rencontré et a 
tissé des liens étroits avec la plupart de tous ces artistes urbains reconnus ou émergents 
qui interviennent sur les murs des villes, des plus anciens aux plus jeunes, aussi bien en
France qu’à l’étranger.
C’est avec passion et dynamisme qu’elle s’emploie à faire connaître leur travail et leurs 
œuvres au plus grand nombre en organisant des expositions en galeries et lieux 
culturels, des évènements en tant que directrice artistique ou commissaire d’exposition,
en donnant des conférences, en participant à l’organisation de ventes aux enchères 
publiques ou caritatives et en communiquant par des écrits sur le sujet. Elle est 
également intervenante à l’IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts).
 Régulièrement, Véronique Mesnager est sollicitée pour mettre en relation les artistes et 
les professionnels du secteur artistique pour l’organisation de projets artistiques.
Dernières expositions :
Avril 2014 : Commissaire de l’exposition « Wall Street, l’or de la rue » au Bastille 
Design Center
Sept 2014 à Mars 2015 : Commissaire de l’exposition « Dali fait le mur » à l’Espace 
Dali Paris à Montmartre
Février 2015 : Commissaire de l’exposition « Les artistes de l’exposition « Dali fait le 
mur exposent à Strasbourg » à La Popartiserie
Avril-Mai 2015 : Commissaire de l’exposition « Dali fait le mur à Grenoble » chez 
Nunc !
Juin 2015 : Commissaire de la 1ère foire d’art contemporain : « H Tag Love Market » au 
Garage Lübeck 75016
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Pedrô! / peintre street-artiste / street-art, 4 au 7 juin
né en 1960
" Colleur sur Paris depuis 1991 et pochoiriste tout support depuis 2004, j'envisage cette 
activité comme un engagement poétique..." 
http://pedrodorianblog.canalblog.com/ 

Marc Perrin / auteur performeur / performance, 4 juin
Développe un travail mêlant écriture & lecture_improvisation, seul ou en collaboration 
avec d’autres artistes, notamment avec Marie Bouts, Benoit Cancoin, Soizic Lebrat, 
Vincent Tholomé. Pour le théâtre : avec Perrine Mornay.
Publications : Avoir lieu, en 2010, aux éditions Dernier Télégramme, ainsi que dans de 
nombreuses revues [Aka, Ce qui secret, Chimères, Coaltar, Dixit, Du nerf, Gare 
Maritime, Hors-sol, La tête et les cornes, La vie manifeste, LGO, Libr-Critique, 
Multitudes, Nioques, Pli, Ouste, remue.net  , 22MdP....]
Est en 2009 à l’origine de la revue Ce qui secret dont il coordonne le projet 
[www.cequisecret.net]. En 2015, Ce qui secret lance un nouveau cycle de publications 
à partir de Capitalisme et Schizophrénie de Deleuze et Guattari.
Travaille actuellement au projet Spinoza in China : 
http://spinozainchina.wordpress.com. Un premier livre de ce projet est à paraître en 
2015, aux éditions Dernier Télégramme.

Cécile Portier / écrivain / De toutes pièces, inventaire pour héritage et déshérence 
d'objets insolites ayant appartenu au Général Instin, 7 juin
a publié deux récits (Contact au Seuil, Saphir Antalgos chez Publie.net) et des textes 
courts dans différentes revues littéraires. Elle tient un blog, www.petiteracine.net où, à 
travers différents projets conçus comme des chroniques où images et textes se 
répondent, elle s’attache à explorer comment s’articulent aujourd’hui le social et 
l’intime. Elle a réalisé un projet « d’écriture augmentée » visant à interroger par la 
fiction la mise en données croissante du réel et de nos vies. Ce projet en triptyque a 
connu déjà deux réalisations : Simple Appareil ®, striptease d’une femme par les 
chiffres, Traque traces, fiction collective d’un peuple statistique. et etantdonnee.net , en
cours de réalisation, tentative de recollection par les traces numériques de la vie d’une 
femme amnésique.

Marie de Quatrebarbes et Maël Guesdon / écrivains / performance "pourquoi hanter 
les maisons, y vivre ensuite" 5 juin
Marie de Quatrebarbes a publié Les pères fouettards me hantent toujours (Lanskine, 
2012), Transition pourrait être langue (Les Deux-Siciles, 2013), La vie moins une minute
(Lanskine, 2014), O Océano reversible (traduction Emilio Arauxo, Amastra-N-Gallar, 
2015).
Elle est membre du comité de rédaction de remue.net et coordonne, les revues série z : 
et La tête et les cornes.
Maël Guesdon a publié, en 2015, Voire (Éditions José Corti). 
Il est membre du comité de rédaction des revues remue.net, La Tête et les cornes et z 
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Poésie is not dead : François Notdead, Michel Bertier, Gaetan Saint-Remy, Nâzim 
Boudjenah
Rimbaudmobile, AMI 8 customisée, et 
performance dans le quartier / 4 et 5 juin / 6 
juin
Le collectif Poésie is not dead proposera deux 
installations performances. La première, les jeudi
4 et vendredi 5 juin, rue Instin, la 
Rimbaudmobile se métamorphosera en 
« Barricade poétique » via notamment un 
environnement sonore du créateur Michel Bertier
et des projections vidéos du cinéaste belge 
Gaetan Saint-Remy. La deuxième, « Tout autour 
de la rue Instin », sera un graffiti vaporisé en 
boucles pendant 12 heures sur les trottoirs des 
rues de Belleville, de Tourtille, Ramponeau et 
Boulevard de Belleville, du poème « POÉSIE ART
DE L'INSURRECTION » de Lawrence 
Ferlinghetti.

Mathilde Roux / plasticienne, auteur, chercheuse d’articulations / Création 
cartographique rue Instin, 4 au 7 juin
Écrit et fabrique des images, développe un travail de collage associant documents 
géographiques et fragments de textes.
Parutions en revue : Hors Sol, Engawa, Terre à Ciel, remue.net, D’ici là...
Livres numériques : Via & Vers avec Nathanël Gobenceaux et Rémi Froger 
(publie.net 2014), J’ai l’amour (publie.net 2013).
Site d’auteur : Quelque(s) chose(s) (www.mathilderoux.fr)
Site de plasticienne : Collages (www.mathilderoux.fr/collages)
Membre du collectif GI et du collectif L’AirNu.

a Rawlings / artiste pluridisciplinaire / Performance avec Maja Jantar, 6 juin
a rawlings is a writer and interdisciplinary artist specializing in acoustic ecology, vocal 
improvisation, and ecopoetics. She has collaborated with numerous international artists
and organizations, including Maja Jantar, the Logos Foundation, and Valgeir Sigurðsson.
rawlings' poetry publications include Wide slumber for lepidopterists (Coach House 
Books, 2006) and Gibber (a digital publication, 2012). Her libretti include Bodiless (for 
composer Gabrielle Herbst, 2014) and Longitude (for composer Davíð Brynjar Franz-
son, 2014). In 2013, her work Áfall / Trauma was shortlisted for the Leslie Scalapino 
Award for Innovative Women Playwrights. rawlings holds a BA in Creative Writing from 
York University, where she received the bpNichol Award for Distinction in Writing. She 
also holds an MS in Environmental Ethics and Natural Resource Management from the 
University of Iceland. She resides in Reykjavík.
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Sadhus (Tim, Fred, Pedrô!) / musique, 4, 5, 7 juin

Saphir Shraga / régie son, 4 au 7 juin
Je suis né en 1983 à Los Angeles
J'ai fait mes études aux Beaux Arts de Paris dont je suis sorti diplômé en 2010. Bien que
ma spécialité y fut la peinture, je m'intéressais déjà fortement à tout ce qui concernait 
la technique du son et plus particulièrement la diffusion. C'est devenu aujourd'hui ma 
principale activité professionnelle.
Je fais également de la musique depuis l'âge de 12 ans et je continue aujourd'hui en 
produisant et jouant de la musique électronique.

SP 38 / peintre street-artiste / coorganise l’événement et exposera sa série des slogans 
insurrectionnels au Barbouquin, 4 au 7 juin
Peintre , colleur d’affiches , performer .
Né en France ( Normandie ) prisonnier à Berlin depuis 1995 .
Peint comme une photocopieuse couleur , n’utilise que 4 couleurs ( bleu , or , rouge et 
bleu ) 
pour produire plus de messages simples , plus de poésie dans les villes , dans 1 esprit et
1 mouvement anti dépréssif .
Hobby principal : coller des affiches peintes a la mains dans les rues .
«  squatter les murs isolés ,les vitrines éteintes , le ciel ? »
( la performance ne veut plus rien dire , il faut juste la faire ! )
Participe à beaucoup d’expositions , de festivals de performance et de street-art actions 
dans différents pays .
«  the world is everywhere »
Signe particulier : ne parle toujours pas allemand .
Responsable depuis 2008, suite à un appel téléphonique anonyme , 
de la campagne INSTIN ( en rouge sur fond blanc ) ; affichage à la main et sauvage de 
par le monde...
http://sp38.com/ https://instagram.com/sp.38/ 

Vincent Tholomé / auteur performeur / "CIBOULETTE ET PETIT BRUIT", performance 
de rue avec Maja Jantar, 5 juin
Ses livres les plus récents ? CAVALCADE (Le Clou dans le Fer, 2012) et VUAZ 
(Maelström, 2013). Comme ses ouvrages précédents, ces livres inclassables tiennent à 
la fois de la poésie et de la fiction, du conte et de la « partition ». Pour les apprécier et 
les goûter au mieux, il convient de les lire à haute-voix, de se laisser porter par leur 
langue singulière.
Ses lectures-performances ? Vincent Tholomé lit/performe ses propres textes un peu 
partout (France, Allemagne, Russie, Canada, USA, etc.), soit en solo, soit au sein de 
duos avec d'autres auteurs (Marc Perrin, Sebastian Dicenaire), des musiciens (Xavier 
Dubois, guitare) ou des chanteurs (Maja Jantar). On peut le voir également au sein de 
formations plus larges, telles le Trio WYRD ou la Troupe Poétique Nomade.
Ses travaux en cours ? CAVALCADE (un ciné-poème tiré de son livre) ; un album avec 
Maja Jantar ; KAAPSHLJMURSLIS, un livre/disque avec Xavier Dubois ; CONQUÊTE 
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DU PAYS UGOGO, un livre/projet de performances avec divers compositeurs et 
musiciens ; etc.

Jean-François Thomelin / réalisateur son / Création de l’univers sonore : 15 enceintes 
dans la rue, 4 au 7 juin
Réalisateur son, formé à l'ENSATT sous la houlette de Daniel Deshays.
– créateur d'univers sonores pour le théâtre.
– compositeur de musiques de scène
– ingénieur du son, régisseur son (Cié les Endimanchés, Cie Arsène, les Chiens de 
Navarre, etc...)
– enseignement du son aux Beaux-Arts de Paris.

Camille de Toledo / écrivain / Dialogue avec Patrick Boucheron sur les fresques 
politiques et le projet Sécession (entre autres), 7 juin
Camille de Toledo a étudié l’histoire et les sciences politiques à l’IEP de Paris, ainsi que 
le droit et la littérature à l’université Sorbonne-Censier. Il a poursuivi ses études à 
Londres, à la London School of Economics, puis à la Tisch School de New York pour le 
cinéma et la photographie. En 2005, il entreprend l’écriture de Strates : une archéologie
fictionnelle. Sur les quatre livres de cette tétralogie, deux sont parus : L’inversion de 
Hieronymus Bosch (éd. Verticales 2005) et Vies et mort d’un terroriste américain (éd. 
Verticales, 2007). Camille de Toledo est aussi l’auteur d’essais mêlant les écritures et les
genres : récit autobiographique, critique, micro-fictions, dont Visiter le Flurkistan (PUF 
2008), Le Hêtre et le Bouleau (Seuil, 2009), et l’Adieu au XXe siècle, (2002). Toledo est 
traduit en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis. Au printemps 2008, il fonde
la Société européenne des Auteurs — Europaïsche Gesellschaft der Autoren — The 
European Society of Authors… — pour promouvoir une culture de toutes les 
traductions. En mars 2011, son roman en fragments, Vies pøtentielles, (Seuil, 2011), 
paraît, suivi de De l’inquiétude d’être au monde, chez Verdier en 2012, et de Oublier, 
trahir, puis disparaître (Seuil, 2014). http://toledo-archives.net/ 

Merci à :

Mairie de Paris, Direction de la Jeunesse et des Sports
Centre sportif Alfred Nakache
Léandre Garcia Lamolla
Benoît Virot
Alexis Forestier
La Maison de la Vague
Artame Gallery
Marjolaine Grandjean
Lucie Taïeb
Radio Nova
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