BILAN /// MANOEUVRRRR2013
L’édition du festival de dessin contemporain Manoeuvrrrr 2013 s‘est déroulée les
22,23et 24 Novembre 2013 au Musée d’art de Toulon.
Le GOM a proposé cette année une édition avec neuf dessinateurs de qualité venus
d’Angleterre, de toute la France, du var et un programme riche de performances et
musiciens.
Le Public a adhéré très positivement à cette nouvelle édition, et la fréquentation de
l’événement fut importante (estimation: 2000 personnes).

1- Les préparatifs////

Intention
L’association Le Gom a commencé à travailler sur le principe de ce deuxième
rendez vous dès la clôture de l’édition précédente.
La première partie fut d’abord d’élaborer un regard particulier sur la pratique
du dessin, de trouver une intention différente de l’année antérieur.
La proposition fut de parler de «dessin connecté» c’est à dire de parler du
rapport inédit des dessinateurs et d’internet. Cette relation compliquée liée
à la technologie développe une pratique immédiate, instantanée du dessin.
Le choix des dessinateurs s’est fait en grande partie par leur existence sur la
Toile. Tumblr plateforme web privilégiée par les dessinateurs «le creusert
de la création» nommée ainsi par ses créateurs en est le lieu d’échange et de
dialogue. La plupart des dessinateurs ont une habitude de poster sur le web
(blog, tumblr, facebook) leurs dessins et entretiennent un rapport étroit avec
leur public.

Organisation
-De par le caractère bénévole de notre action nous avons décidé de nous
occuper de l’organisation uniquement à partir du mois de septembre.
-Cette année nous avons pu compter sur deux stagiaires rémunérées qui
sont venus nous apporter de l’aide deux jours par semaine à partir du mois
d’octobre.
-De par le succès de la première édition nous avons pu faire de multiples
annonces dans la presse locale des le mois de septembre.
Var Mag // TPM MAG //Agenda de la ville// Var matin// La marseillaise//radio
active…
-Nous avons engagé quelques contacts avec la presse spécialisée nationale
et l’année prochaine il semble que nous pourrons bénéficier d’une
couverture plus large.
-Localement notre présence a été importante sur différents gros
évènements de l’agglomération avec des stands informatifs et ludique:La
Sumotronik (tandem), le supermarché de l’art, le Metaxu .
-Un site internet mis en ligne (www.manoeuvrrrr.fr) ainsi que la page
Facebook furent une aide précieuse pour communiquer sur l’avancée du
projet.
-L’affiche a été confiée à une artiste de l’année dernière «Sardine animale»
Ils nous semblait judicieux de faire travailler une artiste qui est venue avec
enthousiaste l’année d’avant et de poursuivre ce partenariat.

2- Les partenaires///

-La ville de Toulon a accordé une subvention de 3000 euros pour le
fonctionnement de l’association que nous avons gardé pour le festival, ainsi
qu’une subvention supplémentaire de 1000 euros destiné à l’événement.
-Le conseil Général nous a remis la somme de 1500 euros sous la forme de
deux subventions. (Culture et projet d’intérêt local)
-Le public au travers de la plateforme «KISSKISSBANKBANK» a aidé le
festival à hauteur de 1000 euros. 47 donateurs ont participé.
-Les galeries Lafayette nous ont offert la possibilité de parler du festival
dans une de leur vitrines la semaine précédant le festival.
-Charlemagne a fait un don de stylos, crayons, encres et papiers pour une
valeur de 600 euros.
-La boutique Néo-Vintage a prêté l’ensemble des techniques lumières et son
utilisés dans le festival.
-Le Chicag’hostel du centre ville de Toulon a pu faire un tarif préférentiel
pour l’hébergement des dessinateurs.
-Ludovic Blairon vigneron du Lubéron a parrainé la cuvée Manoeuvrrrr pour
la deuxième année.
-La Librairie Contrebandes qui a organisé la vente de fanzines de
dessinateurs dans l’espace détente.
-La Bibliothèque du Musée avait réservé et mis en consultation sur place un
choix éclairé de revues et livres d’art sur le dessin.

3- Les Dessinateurs///
Dessinateurs étrangers
Le principe des billets lowcost nous a permis de nous tourner vers des
dessinateurs plus éloignés géographiquement. Au départ le choix s’était
porté sur des dessinateurs d’Europe centrale, mais finalement pour des
raisons de planning nous avons choisi deux jeunes dessinateurs anglais,
vivant à Londres.

	
  
	
  
	
  
-‐Ryan Humphrey (Londres)
Ryan Humprey est un jeune Londonien qui a beaucoup de talent et qui a une
grande visibilité sur l’ internet . Issu des écoles académique anglaise il connait
parfaitement les classiques de la représentation, et s’évertue à les faire
cohabiter avec la culture populaire d’internet. Nous avons pu voir se dessiner
sous nos yeux une version étonnante d’un Velasquez côtoyant sur le même mur
« Chuky » la poupée maléfique issue d’un film de serie z.

Ryan Humphrey sélectionne des images à partir de différents endroits et
époques, avec ses crayons il forme son propre scénario, un processus
alchimique et provisoire. Souvent il débute des dessins à partir de
photographies, il spécule sur le récit, il recherche l’émotion, prolonge les
perspectives et redéfinit le contexte. Présent sur la toile , il se nourrit des
échanges avec son public toujours connecté…
	
  

Corey Hemingway (Londres)
Corey est la seule artiste présente dans le festival qui s’est complètement
détaché de la représentation. Elle a tenue ses promesses et a su se confronter a
des grands formats choses qu’elle ne peut se permettre en temps normal nous
disait-elle. Ce fut donc pour elle une expérience singulière.

«Mon approche du dessin est basée sur un processus simple ; je joue avec
les connexions entre un espace et un autre. Dessiner de cette façon est une
expérience reposante et sereine pour moi, cela me permet de prendre
certaines libertés de façon à prévoir ce que je vois sur les supports choisis.
Ce temps de dessin assure un résultat exaltant.»

Dessinateurs Nationaux
Un choix de dessinateurs venant de toute la France s’est vite imposé à nous
pour proposer au public des formes de dessin différentes, illustratives,
instantanées, plus complexes…
	
  
Emmanuelle Ly (PARIS)
Emmanuelle Ly ne pouvait être présente pour des raisons de planning mais a
proposé une œuvre numérique qui a pu être présenté à l’entrée du festival,
cette œuvre en évolution s’est transformée au cours des trois jours.

Il y a un an je me suis mise à faire des GIFs animés et c’est à ce moment là que j’ai
lancé mon Tumblr. Chaque billet d’humeur peut être interprété seul ou associé à un
autre pour ainsi créer tout un réseau de références. Dans mon rhizome illustré on
retrouve des personnages célèbres ou inconnus, des scènes de films, des chansons,
des affiches, des slogans publicitaires, des GIFs animés, des animaux ou des objets
en tous genres. Mon blog est connecté en permanence, 24h/24, 365 jours par an et
mon projet est potentiellement connecté avec toute la planète.
Martin Etienne (PARIS)
Martin Etienne est un dessinateur qui entretient deux formes très différentes de
dessins, il est venu à Manoeuvrrrr croquer les situations, les personnages .il a
été le témoin dessinateur des évènements. Le public a beaucoup apprécié son
regard et sa virtuosité.

Après avoir exercé le métier d’architecte pendant dix ans, Martin Etienne (né
en 1974) décide de s’accorder une pause pour se consacrer pleinement à
l’activité qui le passionne depuis toujours: le dessin. Il commence par publier
les pages de ses carnets de croquis sur son blog dénommé «Jours Chômés».
On y croise des visages, des gens au café, dans des parcs, dormant dans le
train, on y traverse des paysages de campagne ou des vues depuis la fenêtre
de son appartement parisien. Martin Etienne dessine ainsi ses flâneries
quotidiennes et parvient petit à petit à faire de ce loisir son métier. Il est
désormais illustrateur à plein temps.
Aline Robin (LYON)
Aline Robin n’avait pas pu venir l’année dernière, elle a donc accepté avec
beaucoup d’enthousiasme notre invitation. Elle a apprécié particulièrement
les échanges avec les spectateurs.

Aline Robin s’installe sur la feuille, blanche, brune ou grise, et laisse courir
sur le papier ses inspirations, ses leitmotivs. Les animaux reviennent
régulièrement hanter ses œuvres, au fil des années. Il y a quelque chose de
sauvage chez cette artiste qu’on imagine ébouriffée, dans une forêt, un
gibier entre les dents, le sang dégoulinant sur la feuille de papier.
Maxime Duveau (NICE)

Maxime est un étudiant de la Villa Arson et il fut très étonné de l’intérêt succité
son travail. Peu habitué à présenter ses oeuvres en public, il a apprécié cette
expérience et à pu prendre contact avec des collectionneurs.

Etudiant en Art à la Villa Arson depuis 4 ans, Maxime Duveau a une pratique
essentiellement tournée vers le dessin. En puisant aussi bien dans les films
de Jim Jarmusch, les clichés du CBGB ou ses propres photos de vacances, il
crée des images de paysages, des espaces de voyage appelant bien souvent
à la nostalgie.
Loise Bulot (MARSEILLE)
Loise Bulot a une double pratique : le dessin et la musique. En dernière année
du conservatoire électroacoustique de Marseille elle nous a présentée une
pièce sonore diffusée en quadriphonie le samedi matin. Ce fut un moment
curieux et très intense au milieu des dessinateurs qui commençaient leurs
journées de création.

Le travail de Loïse Bulot évoque le souvenir de ses rencontres avec l’étrange, ces
lieux de l’impossible saisissement par les mots. La feuille de papier est une scène

où surgissent des créatures, des visages, des animaux… C’est un univers ouvert
comme l’est l’imaginaire, une immersion dans notre mémoire et nos fantasmes, un
horizon sans fin… Le travail de Loise est également tourné vers le son.
Kali Dennis (Aix en Provence)
Kali Denis a pris comme des notes dessinées tout au long du week end de
Manoeuvrrrr. Ces personnages burlesques inspirés des photos prisent au cours
du festival furent très appréciés du public.

Peintre qui aime se confronter aux images du quotidien, elle a une
spontanéité qui lui permet en quelques traits de définir une silhouette. Si la
représentation s’accroche a un certain réalisme dans ses dessinsc’est
seulement un appui, mais l’idée principalement c’est de tendrevers «
l’ailleurs » c’est de découvrir ce que l’on dessine et de s’enétonner,
d’inventer des formes et de jouer avec l’improbable.

Dessinateurs Locaux

•Florian Goyat
Florian Goyat est un étudiant en classe de design de produit a Toulon, Cet
amoureux des machines et del’organique puise son inspiration dans le
cubisme, le constructivisme, le pointillisme, le tout remis au goût du jour
pour un résultat surprenant.

•Vanessa Cottin
Ingénieur paysagiste, proche des éléments naturels, elle nourrit son
imagination de l’observation de la nature et des choses du quotidien qui
l’entourent. Des dessins qui sont plutôt des motifs invasifs.

•Emmanuelle Sola
Son approche du dessin est quasiment thérapeutique. Le carnet de croquis
est comme un bon psychiatre prêt à recevoir des états d’âmes,
conversations, chansons, humour noir, jeux de langage. Le texte s’associe
souvent au dessin.

•Franck Cascales
Ceux qui regardent sont de l’autre côté du miroir, expressions d’un visage,
chemin transitif du figuratif vers une dissolution progressive du trait. Les
visages apparaissent et s’effacent recouverts, gommés, lacérés de graffitis,
fantomatiques présences. Obsession, répétition, pour aller à l’abstrait.

4- La Scénographie///

Cette année un soin plus particulier a été apporté à la scénographie, nous
avons voulu recevoir le public dans une salle mieux préparée et plus
confortable.
La moquette qui avait été ajouté par l’exposition qui précédait le festival
nous a permis de donner une image d’ensemble plus soignée.
Nous avons changé le sens de circulation des gens, l‘entrée se situait en face
de l’entrée principale.
Cette année nous avons pu accéder à la salle dès le mardi et nous avons
organisé une équipe de bénévoles qui a travaillé assidument jusqu’au
vendredi pour installer:
-

un Bar très long et convivial
un espace détente et bibliothèque pour le public
Des loges aménagées pour les artistes
Un point en hauteur qui permettait d’avoir un regard élevé et différent
sur la salle.

5- Les Performances et Musiciens

Comme pour la première année nous avions prévu un programme
d’évènements musicaux, de théâtre et de danse. Un programme distribué
pendant les trois jours a permis aux spectateurs d’être au courant et de
revenir voir chacune des prestations.

6- Le Public////

La fréquentation pour cette édition Manoeuvrrrr 2013 a été équivalente à
l’année dernière: aux alentours de 2000 personnes (probablement plus)
Mais cette année nous n’avions pas bénéficié du public du Musée de Toulon
qui étaient présent pour l’édition 2012. C’est donc très positif car les
spectateurs ont identifié l’événement comme un rendez vous à part entière.
Nous avons pu suivre et alimenter la vie du festival en amont grâce à notre
présence active sur les réseaux sociaux. Le public était déjà très réactif avant
le festival ,on a pu voir de nombreuses photos circuler sur ces memes
réseaux. #manoeuvrrrr
La durée de l’événement semble intéresser les gens. Le format leur permet
de venir une fois et revenir pour constater l’avancée des créations
Le public est constitué d’une base assez jeune, tranche entre 18 et 30 ans,
mais draine également un large public familial.
Une partie du public connaît bien les évènements culturels toulonnais et a
repéré Manoeuvrrrr comme un élément original et singulier.
La répartition sur les trois jours se repère sur les deux soirées où il y a plus
d’affluence, mais un flot constant de public est venu sur les trois jours.
A prévoir pour les prochaines éditions:
Une ouverture de festival plus organisée, peu être avec un vernissage et déjà
plus de dessins exposés.

7- Le Bénévolat///

Sur l’ensemble de la manifestation il est important de rappeler la pièce
maitresse du festival: L’énergie des personnes qui font que ce festival existe.
Au cours des trois jours aucune personnes n ‘est rémunérée: dessinateurs,
musiciens danseurs ni même les organisateurs.
Le travail de chaque bénévole a beaucoup compté, que ce soit pour la
construction des éléments de la scénographie, les transport de nombreux
matériels, ou pour la nourriture, la prise en charge des artistes.
C’est sans aucun doute la faiblesse du festival, si les dessinateurs ont pu
vendre quelques dessins et vivre une expérience unique, les musiciens
danseurs n’ont pu proposer qu’une action complètement gratuite.
Alors qu’ils ont ponctué de manière décisive les trois jours ils n’ont pas reçu
suffisamment de contreparties.

8- Les attentes pour la prochaine édition
Cette édition se termine de façon très positive et ouvre des perspectives de
programmation d’une qualité supérieure.
La question du coût des dessinateurs, des intervenants est à repenser, et un
financement d’une envergure plus grande est à réfléchir pour passer un cap
de qualité.
Financièrement, l’ensemble des subventions n’a pas pu couvrir les dépenses,
l’existence du kisskissbankbank (crowd founding) reste essentielle.
Les partenariats privés ont commencé cette année mais sont à développer
encore. La vente de dessins est à réorganiser et nous devons améliorer les
ventes de boissons pour tirer plus de profit de la buvette.
Le budget est à l’équilibre mais l’événement est supporté par l’énergie des
bénévoles.
Du point de vu de la programmation , le festival intéresse le public, la
proposition de transformer le musée en atelier semble acquise pour les
gens, même naturelle. Le format de l’événement porte le public et peut-être
mériterait à être rallongé…
Nous avons pu nous rendre compte que les artistes adhèrent complètement
aux principes du festival, et nous aborderons désormais la programmation
avec l’envie de trouver des personnalités d’envergure nationale.
L’idée de Manoeuvrrrr est de fédérer les artistes locaux ,d’autre artistes plus
reconnus, un public nombreux et hétéroclite autour d’un atelier géant dans
le musée de Toulon.
L’édition Manoeuvrrr 2013 fut un succès, Le GOM espère évidemment
renouveler l’expérience mais en développant de manière significative
l’aspect financier et la programmation afin de faire exister Manoeuvrrrr à
Toulon comme un rendez vous de dessin contemporain singulier, inédit et
rayonnant dans toute la France.

9- Presse

