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FRONTIÈRES

Actu

 TOMAX POUM

 LES RENCONTRES
DU 3ÈME POULPE #1

Exposition rétrospective

À suivre

30 ans de création

L'association Explore
et Préserve organise
une table ronde sur
l'importance du vivant / cohabitation
& enjeux avec Nelly Pons, Simonetta
Greggio, Franck Alary, Gaëlle Royer
et Emmanuelle Pouquet.

Jusqu'au 31 janvier 2022
Agence Galerie Romand
29, avenue Gambetta - Hyères
www.tomaxpoum.com
RADIO ACTIVE
Interview vérité
Merci, Stan. était sur Radio Active
avec Marc Perrot le 17 décembre
pour la sortie de Frontières #02.



Le podcast
 ARTSHIRT

Vendredi 4 Février de 18h à 22h

Victime de la mode

P

eut-on vivre sans joie? Qu'attendons nous de l'existence sans ce soubresaut vibrant et
inattendu du désir et de la réalisation de celui-ci?
La joie est l'atome du bonheur nous dit Giuliani. Et Bergson voit dans la joie le signe d'un
accomplissement, la conséquence d'une création.
Achever, performer, réaliser, construire, guérir, avancer... Que d'énergie consommée, brûlée
par forêts entières pour conjurer le sentiment d'être voué à un inéluctable dénouement.
D'aussi loin que je me souvienne, je crois que les plus grands moments de joie m'ont été
donnés quand je ne demandais rien et que le temps n'était plus compté. Quand mon regard
se posait sur la beauté d'un paysage, l'étrangeté d'une fleur ou la mue échouée d'un insecte.
Je pouvais alors pénétrer les secondes pour en visiter chaque infime parcelle et ressentir
toutes les molécules de mon corps se fondre dans la matière et ne faire qu'un avec l'instant.
Jusqu'à ne rien ressentir du tout. Je n'existais que parce que je n'existais plus. Le non-désir
devenait joie. En route ?! // Vincent Hours
Photo © Arthur Mathiesen

Théâtre Denis - Hyères - Entrée libre
Réservation uniquement par mail
explorepreserve@gmail.com

Cité des Arts, le magazine cuturel
des Toulonnais bien informés vient
de lancer une ligne de t-shirts
artistiques. Franck Cascales est
le premier plasticien choisi pour
le lancement de cette collection.
D'autres artistes talentueux
suivront courant 2022.
artshirtfrance.com
Vente exceptionnelle de T-shirts et
dédicace à la Galerie Elisabeth Serre.

La soirée sera ponctuée par la
projection du documentaire La
Pieuvre de Jean Painlevé / habillage
sonore Vincent Hours et la lecture
musicale du néo-conte Eautochtone
par Lucile Bordes et Vincent Hours.

99 PROJECT
Création collaborative
Avenirs et Actes de résistance
Vendredi 18 février à 19h30


Gratuit sur réservation
Salle Camus Le Liberté - Toulon
COLLECTIF HORLAB

Samedi 15 janvier de 14h30 à 17h

Suferadon

Galerie Elisabeth Serre
9, rue de la République - Hyères

Chapitre 6 du projet Enamigi, quel
bruit fait l’amour quand il tombe
Performance suivie d’un dance floor
& dj set.
Samedi 5 mars à 18h
Chapiteau Circoscene
La Seyne-sur-Mer

En cours

gamin.

IL’histoire

Deux amis sillonnent les routes
de leur enfance à la recherche
d'un gamin porté disparu. Depuis
combien de temps ? Guidés par leurs
souvenirs vers des lieux plus que
familiers, ils renouent contact avec
des figures qu'ils pensaient avoir
oubliées. La rencontre avec la tribu
des chats leur dévoile un chemin
inattendu. Leur quête prend une tout
autre dimension.
Après avoir réalisé Mano Negra, un
premier court-métrage en 2019,
Merci, Stan. élabore le scénario et
la musique d’un nouveau film. La
rencontre avec le réalisateur Nicolas
Paban concrétise une envie de partage
et d’échanges. Ce film comportera des
scènes chorégraphiées, des balades
en voiture, de l'action et beaucoup de
mystère !
Sortie prévue premier trimestre 2022

INicolas

Auteur, réalisateur et monteur d'une quinzaine de courts et moyens métrages, Nicolas
Paban pose un regard particulier sur notre monde. Délicate Attention un DVD réunissant
5 de ses courts-métrages est édité chez L’Harmattan. Plusieurs de ses films ont été
présentés au Short Film Corner (Festival de Cannes) et ont reçu de nombreux prix dans
divers festivals. Son film Un moment de faiblesse a eu une vingtaine de sélections en
festivals et reçu une dizaine de prix.

En cours

Tracks
DES VIES D'AVANT

Extrait du
storyboard

FRONTIÈRES #01
FAIS UNE CROIX SUR TON POING
UN POULET SANS TÊTE

Au pavillon abandonné
Au milieu des gravats
Une tapisserie tropicale
Carcasse de bagnoles
Fûts non identifiés
Du linge, des sacs
Des matelas crevés
Où sont les terrains vagues
Où sont les dunes pelées
Où sont les friches
Où l’on se perdait

FRONTIÈRES #01

ILe casting

1. Première goutte de pluie 03:04
2. L'orage 03:09
3. Frontières #01 00:59

Stéphanie Slimani
en Majesté

Ugh : Franck Cascales

FRONTIÈRES #02

Patrik Cottet-Moine
plus qu'étrange !

Sammy : Vincent Hours

PREMIÈRE GOUTTE DE PLUIE
L'ORAGE

L'homme étrange / Le spectre :
Patrick Cottet-Moine
La dame en rouge :
Monique Deshors
La Reine rouge :
Stéphanie Slimani
Le gamin (1) : Raphaël Gautier

FRONTIÈRES #02

Le gamin (2) : Pacôme Prévost
Les chats :
Collectif Horlab
(Sarah Aviv, Martin Baixe,
Corinne Floch, Nathalie Havez,
Anaïs Pascal-Savoye, Naïma
Resplandin, Yasmine Sigha)
Christelle Loriot,
Stéphanie Kraus et Cécile Arnold.

1. Des vies d'avant 03:06
2. Petit chat 04:08
3. Frontières #02 01:00
Monique Deshors
a réponse à tout

Qu’est-ce qui colle pas ?
Pour celui qui doute
Pour celui qui fuit
Qu’est-ce qui colle pas ?
Pour celui qui doute
Là où nos regards se posent
En lambeaux
Des vies d’avant évidemment
En lambeaux
Là où nos regards se posent
Au pavillon abandonné
Au milieu des gravats
Une tapisserie tropicale
Carcasse de bagnoles
Fûts non identifiés
Du linge, des sacs
Des matelas crevés
Là où nos regards se posent
En lambeaux
Des vies d’avant
Texte : Franck Cascales
Musique : Vincent Hours

Portrait

U BYK

FRANC-TIREUR

IQui ça ?

Artiste polymorphe, photographe,
plasticien, DJ à ses heures
(nocturnes), pilier du Boundary
Crossing, Ubyk est comme une
ombre qui planne sur la ville.
Vous avez déjà sûrement croisé
ses images lunaires dans la rue
ou ailleurs. « Le sens premier
de ma démarche m'a un peu
échappé, au début c'était un
masque, un geste artistique, une
forme symbolique qui s'est définit
avec le temps entre le chat et la
lune. Maintenant c'est une forme
libre. »
La séance photo avec Merci,
Stan. s'est déroulée en avril
2019 à Hyères, entre le site
de La Potence, L'Almanarre,
la Paroisse St Louis et un
supermarché à l'heure de la
fermeture. « Au rayon frais du
supermarché, ils se souviennent
encore de notre passage, les
rayons presque déserts et un
vigile plutôt bienveillant. »
Ubyk est un fan de la première
heure : « Je vous aime beaucoup
les gars, vous êtes inspirants,
musique planante, textes riches,
votre univers est propice aux
débordements artistiques. »
Toujours très actif, il multiplie
ses interventions là où on ne
l'attend pas : « Actuellement
je suis sur un projet d'atelier
dans une crèche, qui a fini par
se transformer en résidence
artistique, toute l'équipe est super !
C'est génial ! »
 @UIbyk1

Clipologie
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IGrégori

Il y a un homme, un homme qui
marche au milieu de la route…
Ce morceau a été écrit sur la route
entre Marrakech et Casablanca.
Régulièrement, une femme ou un
homme marchaient à plusieurs
kilomètres du moindre village.
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Allaient-ils vraiment quelque part ?
C’était la question.
Grégori Viale a trouvé sa réponse.
« Merci, Stan. m’a contacté une
semaine avant de partir à Paris pour
une formation sur l’art contemporain.
Je me suis tout de suite imaginé dans
la frénésie de la population, les gens qui
marchent rapidement dans la rue, dans
le métro. Ce qui a donné les premières
images du clip ».
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Le tournage n’est pourtant pas sans
surprises « Dans le train, retour pour
Toulon, je regarde les vidéos sur mon
appareil photo, un petit modèle bien
pratique. Je le pose entre les 2 sièges
et je rejoins des collègues assis juste
à côté. Quelques secondes plus tard je
tourne la tête et l’appareil avait disparu.
Panique à bord, personne ne bouge !
Vous avez vu quelqu'un passer dans
le wagon ? Rien sous les sièges, le
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mystère est complet. Je finis par passer
ma main entre les sièges, là, où mon
appareil avait glissé, effectivement ».
La deuxième partie du clip se
déroule à Toulon « J’ai proposé à
mon ami Frédéric, qui avait fait un
peu de figuration, d’incarner cet
homme qui marche, solitaire, la nuit,
dans une ville vide ».
Là encore, Grégori n’est pas passé
loin du fait divers : « On tournait sur
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l’avenue de la République, très tard, il
avait très peu de circulation. Frédéric
devait traverser l’avenue, le regard
fixe, droit devant lui. On attendait que
le feu passe au rouge et ACTION !
Sauf qu’au bout de quelques prises
notre attention s’est un peu relâchée
et voilà un bolide qui me frôle et va
piler juste devant Frédéric. Oui, il
était passé au vert. Désolé ».
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Après des études d’animateur socioculturel et quelques cours du soir
aux Beaux-Arts de Toulon, il se lance
dans la photo et la vidéo. Aujourd'hui
il poursuit son travail photographique
en vue d’une prochaine expo. Toulon,
capturé dans un univers pastel, un
bonbon, une douceur de vivre, une
ville populaire, avec des hommes qui
marchent au milieu de la route.
Le clip !
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CONTACTS
mercistan.fr
mercistanmusic@gmail.com
mercistan.bandcamp.com
  @mercistanmusic
CRÉDITS
Rédaction :
Vincent Hours
Franck Cascales
Estelle Louise
Photos :
Ubyk
Arthur Mathiesen
Nicolas Paban
Grégori Viale
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