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Une exposition intergénérationnelle et immersive
L’Onde a le plaisir d’accueillir, lors du temps fort Un air de famille, le collectif Le Wonder
pour l’exposition SKEUMA LEKBA. Pendant les 15 jours d’une programmation dédiée
à tous les publics dès le plus jeune âge, ce projet d’arts visuels va s’ancrer dans les espaces du Théâtre et du Centre d’Art, en prenant le tour d’un poème écrit à plusieurs à
l’image de ce collectif hors norme, qui défie chaque jour les règles de la monotonie.

SKEUMA LEKBA est une commande passée à un collectif d’artistes pluridisciplinaire,
celle d’imaginer un projet au sein d’un bâtiment qui regroupe un Centre d’art et un
Théâtre, et ainsi d’accompagner le travail en faveur de la porosité entre les espaces, les
disciplines, les publics.

Le Wonder, un collectif pluridisciplinaire
Créé en 2013, Le Wonder est un groupe d’artistes qui occupe de larges complexes désaffectés en banlieue parisienne (Saint-Ouen, Bagnolet, Nanterre, Clichy). Les lieux façonnés
à son image se font indépendants, libres, expérimentaux. Ateliers de production autant
qu’espace de vie, Le Wonder est un outil permettant aux artistes à la fois autonomie et
production, d’œuvres comme de rencontres.

Une adresse à tous les publics
SKEUMA LEKBA est une exposition qui s’adresse à tous les publics. Prenant les traits
d’une célébration, elle s’invite dans les espaces de l’Onde, à l’approche des fêtes, pour
donner à vivre une expérience unique au Centre d’Art. À la croisée de l’opéra, de la performance et des arts visuels, SKEUMA LEKBA réunit, le temps de l’exposition un ensemble d’œuvres hétéroclites qui font état de notre époque, de sa magie comme de ses
mystères.

Une exposition à activer
SKEUMA LEKBA - La Représentation est une exposition à activer par le public lors du
week-end les 11 et 12 décembre au Centre d’Art. Un rendez-vous pluridisciplinaire, durant
lequel les artistes elles-mêmes et eux-mêmes vont s’emparer de l’exposition pour la donner à voir autrement. Les éléments musicaux, interactifs, vidéoludiques, sonores et souvent drôles sont montrés pour être saisis par celles et ceux qui les découvrent, des plus
jeunes au plus âgés.
avec Pierre Gaignard, François Dufeil, Charlotte Janis, Jonathan Marti, Thomas Teurlai, Antonin
Hako, Jérôme Printemps et Corentin Fohlen (Epectase), Nelson Pernisco, SAEIO (décédé), Louis
Danjou (Grolou), Valentine Gardiennet, Roy Köhnke, Marie Limoujoux, Eugénie Gaudel.
artistes intervenant pour le week-end d’activation : Roberto dell’Orco, Charles Dubois, Eugénie
Gaudel, Kamilè Krasauskaitè, Martha Maria Le Bars, Marie Limoujoux.
artistes résident.e.s du Wonder dont les films seront montrés dans la black box : Antonin
Horquin, Emmanuelle Gibello, Coralie Seignard, Axel Chemin, Gabrielle Le Bayon, Brieuc Schieb,
Arslane Smirnov, Ivan Le Pays.
© Pauline Lecerf
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« Magma brûlant de nos ébauches rassemblées »
L’exposition vue par Le Wonder

Exercice d’exode mental
Par les égouts nos têtes sortent «
Rugit un cri de nos corps
La perte d’odorat et de goût
Enfermé encore dans cette salle
Retentit à travers le FFP 2
Le bois brûle, le lierre envahit
La carcasse encore brûlante
Étouffée par la vie
Si petite la graine envahissante
Reprend ses droits
Dans ta croissance exubérante
La preuve unique que tu domines toutes ces lois
Exercice d’exode mental
Circuit imprimé d’une époque disparue
Témoins d’une préhistoire presque inconnue
Avec tous ces prédateurs qui rôdent
Rassemblement proscrit
De jour comme de nuit la transformation,
l’alchimie
la lueur dorée s’échappe soudain
Les flammes gardiennes nous regardent de loin
Le salive coule dans nos cavernes bucoliques
À la lueur du virtuel
Ensemble, les mains se joignent.
Un chant interdit aux effluves fauves
Cette indomptée, cette insoumise
Qui nous rassemble nous soude
Coulée de lave, d’où émane le soufre
Magma brûlant de nos ébauches rassemblées.

Vue d’exposition, NTRTKT, 2020, Wonder/Zenith, Nanterre, © Salim Santa Lucia

–

Grolou, Le Wonder
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Un air de famille

Un temps fort à l’Onde du 1

er

Infos pratiques

au 16 décembre

AUTOUR DE L’EXPOSITION

SKEUMA LEKBA ouvre le temps fort que l’Onde consacre à la
famille. Le festival Un air de famille, c’est une exposition, des
spectacles, des ateliers créatifs pour tous les publics.

du 30 novembre au 14 janvier 2022

décembre à l’Onde, le temps est à la fête, aux retrouvailles, à la famille, au bonheur
d’être ensemble. Le festival Un air de famille propose un concentré artistique et
vitaminé pour tous les âges. Au programme : 5 spectacles où la danse, le cirque,
le théâtre et les arts visuels se rencontrent ; 1 exposition immersive et intergénérationnelle ; et de nombreux ateliers pour révéler l’artiste qui est en vous ! Du 1er au
16 décembre, venez en famille, entre amis, entre voisins ou en curieux, la Maison
des Arts est ouverte !

Calendrier
exposition : SKEUMA LEKBA - Le Wonder > du 30 novembre au 14 janvier
danse / arts visuels (dès 2 ans) : i.Glu - Collectif a.a.O >
mercredi 1er décembre - 9h30 / 15h
danse / humour (dès 8 ans) : Rita > BRONKS / Tuning People >
mercredi 8 décembre - 19h30
cirque (dès 10 ans) : Falaise - Baro d’evel > jeudi 9, vendredi 10, samedi 11 décembre 20h30 au Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines

Vernissage
mardi 30 novembre - 18h

Exposition en accès libre
mardi - vendredi 13h-18h30 / samedi 11h - 16h

en présence des artistes du collectif
Navette gratuite au départ de Paris-Concorde
info-réservation > microonde@londe.fr

Le Centre d’Art est également ouvert les soirs de
spectacle, 1h avant la représentation. Un médiateur vous guide dès 18h30.

Regards croisés
samedi 11 décembre – 18h

Week-end SKEUMA LEKBA - La
Représentation

Pour ce rendez-vous privilégié, Léo Guy-Denarcy,
responsable du Centre d’Art, invite artistes et professionnels du monde de l’Art à venir nourrir votre
regard sur l’exposition. Cette table ronde ouvre un
espace d’échanges et de discussions autour de
l’œuvre présentée.
entrée libre sur réservation

samedi 11, dimanche
dimanche 12 décembre - 14h-17h30
Une invitation à la découverte pour tous les
publics dès le plus jeune âge : éléments musicaux,
interactifs, vidéoludiques, sonores et souvent
drôles. Un rendez-vous pluridisciplinaire durant
lequel les artistes donnent à voir l’exposition autrement.

Le Café

Comment venir ?

Prenez le temps d’une pause gourmande avant
d’entrer dans la salle ou après la visite !
— Ouvert 1h30 avant les spectacles

- Tram T6, arrêt l’Onde.
- A86 direction Versailles, sortie Vélizy centre.
- Parking Saint-Exupéry situé à côté de l’Onde,
gratuit pendant 3h, niveaux 4 et 5.

danse (dès 6 ans) : Fables à la fontaine - Lia Rodrigues, Béatrice Massin, Dominique
Hervieu > dimanche 12 décembre - 15h
Demandes de visuels

théâtre (dès 8 ans) : Rémi - Jonathan Capdevielle > jeudi 16 décembre - 19h30

Karine Joyeux > karinejoyeux@londe.fr | 01 78 74 39 08
Marie Le Gall > marielegall@londe.fr | 01 78 74 38 69

et aussi

Suivez l’exposition sur les réseaux #skeumalekba

atelier danse (3- 6 ans) autour du spectacle i.Glu
mercredi 1er décembre - 10h45 et 16h15
atelier fabrication d’accessoires (8-12 ans) autour du spectacle de Rémi
samedi 11 décembre à 10h
atelier lecture de contes et fables (3-6 ans) en partenariat avec la Médiathèque de
Vélizy. Autour du spectacle Fables à la fontaine > dimanche 12 décembre à 15h
activation de l’exposition SKEUMA LEKBA - La Représentation par les artistes
samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14h à 17h30.
Le programme complet sur londe.fr
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