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ACCORDS 
Samedi 20 Mars 2010, à partir de 20h  
 
À l'invitation et en collaboration avec café au lit, la Plateforme Roven propose une 
nouvelle soirée, en prolongement du dossier thématique de Roven n°2, intitulé Le 
Dessin accordé et coordonné par J. Emil Sennewald. 
 
Les soirées de la Plateforme Roven ont une double ambition : celle de proposer au 
spectateur d’expérimenter l’œuvre autrement, mais aussi de stimuler les artistes à 
présenter leur travail par le biais d’une expérience qui peut être éphémère, 
expérimentale, sous forme d’action ou de simple présentation.  
 
café au lit est un contexte tout à fait approprié à ce genre d’initiative. Ainsi, l’idée du 
dessin collectif s’est étirée pour devenir une expérience en action du dessin, du projet, 
du mouvement. Mais aussi du collectif en tant que rapport de l’artiste et de son public 
ou bien des artistes travaillant avec d’autres partenaires de façon prescriptive, 
spontanée ou programmée, en présence ou à distance.  
 
Comment penser un travail collectif ayant un résultat formel très précis ? Les exercices 
que Pina Bausch donnait à ses danseurs en fournissent un aspect. Comment réactiver 
la chose écrite ? António Contador propose une lecture permettant de s’approprier 
collectivement d’un texte extrait de tous les papiers écrits se trouvant dans la maison 
(livres, notes, agendas, etc…). Comment dessiner ensemble à distance ? Le collectif 
suédois Teckningsklubben nous appellera au cours de la soirée pour le démontrer. 
ETC… 
 
Au cours de cette soirée, le public sera ainsi invité à faire l'expérience active du dessin 
(pris dans le sens large d’un projet, d’un plan) et potentiellement de sa pratique 
collective. En déambulant dans l’appartement de café au lit le visiteur sera happé par 
différentes propositions ayant lieu dans un temps limité ou simplement placées dans 
l’espace. 
 
Avec la participation et/ou les contributions (sur place ou à distance) de: 
 
Davide Balula 
texte de Pina Bausch 
Detanico & Lain 
Bob Dylan sur youtube 
Marie-Jeanne Hoffner 
Amanda Riffo 
Vittorio Santoro 
Mariana Saturnino et Diogo Pimentão 
Teckningsklubben 
etc. 


