
NAVIRE 
AVENIR

         workshop au Centre chorégraphique de Montpellier 

       8 novembre 2021 - 12 novembre 2021 



SUR LE REPOS / ON REST
workshop ICI / Centre chorégraphique de Montpellier 
8 - 12 novembre 2021

avec / with 

Marc Van Peteghem, architecture navale, VPLPdesign
Christophe Trevisani, architecture navale, VPLPdesign
Marc Ferrand, design, Atelier Marc Ferrand
Stéphane Broc’h, sauvetage, SOS Méditerranée
Sébastien Thiéry, écriture, PEROU 
Aurélien de Boslter, écriture, PEROU 
Caroline Gillet, son, PEROU 
Elsa Ricq-Amour, soin, photographie noir et blanc, PEROU 
Jean-Baptiste Lévêque, son, PEROU 
Thierry Cabrera, construction, ICI
Shani Breton, construction, ICI
Yannick Delval, construction, ICI
Tito JC Minart, construction, ICI
Silvia Doré, graphisme
Eddy Terki, graphisme
Jérôme Hoffmann, son
Valérie Joly, chant
Catherine Contour, danse
Mathilde Rouiller, danse
Tara Ivanisevic, photographie couleur
et le travail graphique de l’Agence Nationale de Recherche Typo-
graphique (ENSAD Nancy) et du Diplôme Universitaire Hospitalité, 
Migrations, Médiations (INALCO)



1. SUR LE REFUGE / ON THE REFUGE

- expérimentation à échelle 1 dans le studio Bagouet de plusieurs modules de couchage permettant d’accueillir 350 personnes minimum à bord ; 
- travail sur les dimensions des modules, sur les dimensions des couchetts, sur les positions couchées et assises, sur la lumière, sur l’isolation sonore, 
sur l’intimité ; 
- experimentation on a scale of 1 in the Bagouet studio of several sleeping modules allowing a minimum of 350 people to be accommodated on 
board; 
- work on the dimensions of the modules, on the dimensions of the berths, on the lying and sitting positions, on the light, on the sound insulation, on 
the intimacy;



ICI-CCN DE MONTPELLIER - résidence 8-12 novembre 2021
studio Bagouet pour augmentation en volume des espaces de repos
prototypage d’un espace de repos 









2. SUR LE PONT-PLACE / ON THE SQUARE-BRIDGE

- expérimentation à échelle 1 dans la cour du cloître (35 m x 23 m) d’une section du pont principal (65m x 21m) ; 
- travail sur les proportions, sur l’assice centrale, sur les circulations, sur les hauteurs des gardes corps. 
- experimentation on a scale of 1 in the cloister courtyard (35 m x 23 m) of a section of the main bridge (65m x 21m); 
- work on the proportions, on the central structure, on the circulation, on the height of the railings.



ICI-CCN DE MONTPELLIER - résidence 8-12 novembre 2021
cour du cloître pour le tracé à échelle 1 du pont-place
section de gradins pour augmentation en volume 









3. SUR LES GESTES DE SOIN / ON CARE GESTURES

- expérimenter les pratiques somatiques des chorégraphes et des chanteurs 
- envisager des répertoires de gestes à transmettre aux équipages pour accompagner les rescapés vers le repos 
- experiment with the somatic practices of choreographers and singers 
- consider repertoires of gestures to be transmitted to the crews to accompany the survivors towards rest





3. SUR LE SON / ON SOUND

- éprouver la présence sonore du moteur du navire et soulever la question de l’isolation sonore 
- envisager la transmission à terre de la vibration du moteur pour permettre aux citoyennes et citoyens de s’assurer de l’activité du navire
- test the sound presence of the ship’s engine and raise the issue of sound insulation 
- consider transmitting the vibration of the engine ashore to allow citizens to check on the activity of the vessel





4. SUR LE RIVAGE / ON THE SHORE

- constituer une archive sonore du désir du navire  
- constutuer une archive écrite et dessinée à transmettre aux rescapés à bord, notamment par une intervention graphique dans l’espace de sommeil
- create a sound archive of the ship’s desire  
- to create a written and drawn archive to be transmitted to the survivors on board, in particular through a graphic intervention in the sleeping space





5. OUVERTURE AU PUBLIC / OPENING TO THE PUBLIC

- pendant une soirée, avec les corps des visiteurs, prise des mesures des espaces du refuge et de la place expérimentés à échelle 1
- poursuite des travaux de témoignages, d’écriture, de dessin 
- during one evening, with the bodies of visitors, taking measurements of the spaces of the refuge and the experienced square on a scale of 1
- continuation of the work on testimonies, writing and drawing 








