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Detroit connection

À Détroit comme à Grenoble, la ville 
se réinvente. La place des artistes aussi. 
Transitions urbaines et transitions culturelles 
s’hybrident au service des quartiers et 
de leurs habitant·e·s : que produit l’acte 
performé quand il s’inscrit dans des espaces 
qui ne lui sont pas réservés ?

Hébergés dans une caverne virtuelle, 
les intervenant·e·s à cette discussion 
explorent et documentent la relation entre 
performance et politiques urbaines en 
s’appuyant sur le regard et les initiatives 
d’artistes, d’habitant·e·s et d’acteur·trice·s 
de terrain à la recherche de nouveaux 
imaginaires urbains. Cet échange vise 
également à mettre au travail une diversité 
de femmes et d’hommes impliqués dans  
Acts of Urbanism, plateforme de coopération 
associant urbanistes, designers, artistes 
et acteur·trice·s culturel·le·s dans la ville 
d’aujourd’hui.

Le public est invité à échanger dans un cadre 
situationnel et interactif. Le format de 
l’événement dans un environnement vidéo et 
audio 360 degrés invite les spectateur·trice·s 
à interagir en direct avec les acteur·trice·s 
du projet par différents canaux (messagerie 
instantanée, appels audio et vidéo).

Conférence virtuelle le samedi 3 avril 2021, 

de 15h à 17h sur www.a-u.tube/.

Conférence initiée par Le Pacifique – CDCN 

Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes.
Acts of urbanism est un projet de coopération 
franco-américain rassemblant l’Université 
Grenoble Alpes, le laboratoire PACTE, la Cité 
du design – Saint-Etienne, le Taubman 
College of Architecture and Urban Planning 
(University of Michigan), Le Pacifique 
– CDCN Grenoble Auvergne-Rhône-Alpes, 
l’agence Akoaki – Detroit.

Intervenant·e·s :
Sherrine Azab et Jake Hooker, A Host of 
People (Détroit) · Gabrielle Boulanger, 
artiste plastique, Artcare (Grenoble) 
· Jennifer Buyck, modératrice, et 
Jean-Michel Roux,  modérateur, Université 
Grenoble Alpes · Mathieu Heyraud et 
Hélène Iratchet, Le Magasin (Saint-
Etienne) · Myriam Lefkowitz et Catalina 
Insignares, artistes chorégraphiques 
(Paris) – la facultad · Billy Mark, sound 
designer & compositeur, artiste (Détroit) 
· Gina Reichert Power House Productions, 
directrice (Détroit) · Pierre Lambla, 
saxophoniste et multi-instrumentiste 
(Vendôme) · Emily Rogers, chorégraphe, 
musicienne, compositrice (Détroit) 
· Jean Louis Farges, modérateur, Akoaki et 
Anya Sirota, curatrice et modératrice, Akoaki 
& Université du⁄Michigan.

Conception et développement de 
la plateforme numérique Acts of Urbanism : 
Jacob Comerci, Oliver Popadich, Zihuan Li. 
Médias VJ : Ishan Pal.

Quels arts pour quelles transitions urbaines ?

http://www.a-u.tube/
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Acts of Urbanism

Depuis des décennies, les designers, les urbanistes et les historien·ne·s se sont penché·e·s sur 

les syntaxes et les grammaires qui donnent du sens aux villes. En tant qu’expérience multilingue 

internationale, Acts of Urbanism invite les participant·e·s à prendre part à ces réflexions, 

en interrogeant le langage qui façonne notre compréhension des villes. La déconstruction 

des significations élaborées dans les contextes géographiques distincts de la France et 

des États-Unis posera les bases d’une grammaire urbaine critique : un outil évolutif et vivant 

pour l’analyse spatiale et un instrument générateur de design spéculatif.

Le programme met en lumière deux contextes urbains – Détroit (Michigan, États-Unis) et 

Grenoble, (Auvergne-Rhône-Alpes, France) – , ainsi que les pratiques artistiques et de design 

qu’ils accueillent. Hébergé sur une plateforme en ligne, le projet comprendra une série 

d’événements et d’activités expérimentaux, notamment des performances, des débats, 

des conférences, des visites virtuelles de lieux et des ateliers. Des consultations avec 

des designers, des urbanistes et des artistes permettront aussi aux participant·e·s d’accéder 

à une expertise professionnelle sur leurs projets. Cette plateforme servira de lieu de rencontre 

où étudiant·e·s, professeur·e·s et partenaires pourront communiquer.

Organisé par l’Université de Grenoble, Le Pacifique, la Cité du Design et le Taubman College, 

Acts of Urbanism prendra la forme de live, d’expériences interactives et de programmes 

en différé. Archivés et disponibles pour la consultation publique, tous les contenus seront 

transcrits et sous-titrés en français et en anglais, afin d’assurer un accès égal à tou·te·s 

les participant·e·s.
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Sherrine Azab

Sherrine Azab est la codirectrice de 
l’ensemble théâtral A Host of People, basé 
à Détroit. Metteuse en scène, productrice 
et éducatrice, elle a travaillé au niveau 
national et international dans des villes 
telles que Détroit, Seattle, New-York et 
Berlin. Sherrine est titulaire d’un BFA 
du Cornish College of the Arts de Seattle 
et d’un certificat de troisième cycle 
de l’Institute for Curatorial Practice 
in Performance de la Wesleyan University. 
Elle a fait partie du Lincoln Center Director’s 
Lab en 2008, a été artiste en résidence à 
l’University Musical Society en 2017-18 et 
a reçu une bourse Kresge Arts in Detroit 
en 2018. Outre ses nombreuses réalisations 
avec A Host of People et d’autres théâtres, 
Sherrine a également travaillé avec l’Arab 
American National Museum, le Foundry 
Theatre (NYC) et le Network of Ensemble 
Theaters. En outre, elle est fière d’être 
une artiste associée du Target Margin 
Theater (NYC) et de Ping Chong + Co (NYC). 
Sa vie artistique et théâtrale s’accompagne 
continuellement de formations sur 
des sujets qui se croisent et soutiennent 
l’art pour le changement social, comme 
Emergent Strategy Immersion Training et 
Restorative Justice and Practice.

A Host of People

A Host of People

A Host of People (AHOP) est un ensemble théâtral basé à Détroit, composé de personnes issues 
de différents milieux : origines, ethnies, cultures, identités de genre, orientations sexuelles, 
classes sociales, situations ou non de handicap, ... Ensemble, nous nous consacrons à la création 
d’un art qui examine le passé pour interroger le présent afin d’avancer vers un avenir plus juste 
et réjouissant. Nous créons des œuvres originales qui célèbrent la complexité, l’imagination 
et la synthèse d’éléments en apparence disparates – à la fois héroïques et intimes, politiques 
et personnels, poétiques et accessibles. AHOP existe pour créer un théâtre esthétiquement 
rigoureux, intellectuellement stimulant, mais aussi chaleureux, accueillant et inspirant 
pour les personnes de tous horizons. Nous choisissons nos sujets et nos thèmes avec soin, 
en recherchant des histoires, des sujets et des approches esthétiques qui seront tout aussi 
passionnants pour les amateur·rice·s de théâtre que pour les personnes néophytes. Nous invitons 
les spectateur·rice·s dans notre art comme nous le ferions pour des invité·e·s chez nous, que ce 
soit dans notre maison, dans la rue, dans un jardin ou dans un théâtre.
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Sherrine Azab

Cleopatra Boy
Cleopatra Boy a été présenté en septembre 2019 au centre d'art Andy à Détroit. 

Cette performance a été documentée au Duderstadt Video Studio de l'Université du Michigan 

en janvier 2020.

Conception et réalisation Sherrine Azab et Jake Hooker · Interprétation Torri Lynn Ashford (voix 

off), Aja Salakastar Dier, Morgan Hutson, Chris Jakob, Costa Kazaleh Sirdenis, Eleni Theodora 

Zaharopolous · Réalisation Sherrine Azab · Co-direction et conception projection Jake Hooker

Conception des décors et des costumes Dorothy Melander-Dayton · Conception et production 

lumière Chantel Gaidica · Direction de la danse Maddy Rager · Direction technique Charlie 

Gaidica · Composition Costa Kazaleh Sirdenis · Régie Rebecca Lister & Amanda Ewing · 

Régie adjointe Aaron Fox · Arrangements vocaux Aja Salakastar Dier et Morgan Hutson · 

Poèmes de Cléopâtre Kamelya Omayma Youssef.

A Host of People

Cleopatra Boy est une pièce originale multimédia qui puise dans l'histoire de Cléopâtre pour 
illustrer comment les femmes, les personnes de couleurs et les LGBTQIA+ en position de pouvoir 
risquent de perdre le contrôle de leurs propres images et histoires, du fait de récits erronés 
et de fausses représentations, qui permettent au système dominant actuel de conserver 
le pouvoir et le contrôle. Drame judiciaire, revendication et célébration théâtrale, la pièce 
utilise de la musique live, des projections, une transmission en direct de théâtre d’objet, et bien 
plus encore pour examiner la justice en représentation – dans notre passé, notre présent et 
notre avenir.
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Gabrielle Boulanger est née en 1985, et vit 

en France dans la métropole de Grenoble 

(Alpes).

Après des aventures au sein d’un groupe 

d’art vivant (Les mauvaises herbes), d’une 

école d’art (de Grenoble), de chantiers de 

fouilles archéologiques (INRAP), d’études 

en sociologie des arts (UPMF), elle fonde 

le laboratoire archAologie (2010) et plus 

tard le Musée du temps libre (2016). Elle y 

explore la « sculpture sociale » (Beuys) à 

travers la fabrique d’espaces relationnels.

ARTCARE

Gabrielle Boulanger
ARTCARE

Artiste associée du Magasin des horizons de 2018 à 2020, elle lance avec toute une équipe, 
le projet ARTCARE qui fait voyager une caravane-sauna et un salon de massages partagés 
dans différents quartiers populaires et villages montagnards en vue de transformer les espaces 
publics de la métropole grenobloise en zone de soins. Depuis, cette équipe « d’artisanes 
du care », constituée de 8 femmes issue d’horizons sociaux et culturels variés, souhaite explorer 
et offrir des réconforts contemporains. Elles préparent actuellement la création d’une structure 
d’économie féministe pour veiller sur celles et ceux qui prennent soin des autres.
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Mathieu Heyraud
Le Magasin, laboratoire de permanence chorégraphique

Chorégraphe, performeur, improvisateur, pédagogue, et artiste français – parlant un très 

mauvais anglais, mais aimant les jeux de mots – , Mathieu Heyraud interroge les espaces 

propices à l’apparition du chorégraphique et explore la création autour des notions de villes, 

de corps, d’histoire et de commun... Il imagine des relations avec l’art (chorégraphique) joyeux, 

généreux, pointu et populaire. En 2016, il invente Le Magasin – Laboratoire de permanence 

chorégraphique, dans le centre-ville de Saint-Étienne – un ancien magasin avec une vitrine 

où il expérimente l’art au quotidien comme un service culturel de proximité. Il collabore 

quotidiennement avec de nombreux artistes et penseur·euse·s, travaillant sur la plasticité de 

sa pratique, le déploiement de son écriture et la recherche en improvisation.

Courtes études sur l’invisible 
/ Short studies about the invisible
Chorégraphie et interprétation Mathieu Heyraud – Saint-Etienne, juillet 2020

Ce solo est pensé comme une série d’études, au sens musical du terme, une série de 
virtuosités improvisées qui poussent à faire disparaître le geste technique pour laisser la place 
à une sensation du monde. J’ai choisi de faire de l’invisible un spectacle. Tour à tour, rituel 
absurde-chamanique, hommage au défunt/à la perte/à la disparition, expérience physique pure, 
propositions corporelles grotesques et farfelues, révèlent l’espace et notre façon de l’habiter. 
Imaginée comme un projet tout-terrain, avec une volonté de déhiérarchiser les espaces scène/
spectateur·rice, et le désir d’un dialogue direct sans artifice, la forme se joue dans l’espace 
urbain ou sur des sites patrimoniaux.
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Catalina Insignares &Myriam Lefkowitz
la facultad

Catalina Insignares est une chorégraphe et danseuse colombienne 
basée à Paris. Ses pièces interrogent les systèmes de production 
artistique et leur relation à la société. Elle cherche le moment où 
la danse génère des subjectivités et des collectifs incompréhensibles. 
Elle travaille principalement dans le cadre de collaborations longues 
durées. Sa pratique comprend un duo dansé avec un participant 
pendant quelques semaines, une lecture nocturne adressée aux corps 
endormis et des pratiques sensorielles qui tentent d’écouter 
les morts. Depuis 2017, elle travaille avec Myriam Lefkowitz en tant 
que performeuse et également dans une collaboration qui cherche à 
infiltrer les pratiques sensorielles de leur travail dans divers contextes 
sociaux (la facultad). En 2019, Catalina commence un travail de 
recherche à DAS THIRD à Amsterdam et est curatrice invitée à 
la Gessnerallee à Zurich.

En tant que chorégraphe, les recherches 
de Myriam Lefkowitz se concentrent 
depuis 2010 sur les questions d’attention 

et de perception, à travers divers dispositifs immersifs impliquant 
des relations directes entre spectateur·rice·s et artistes. Le travail de 
Myriam Lefkowitz a été présenté à la 55e Biennale de Venise, CAC 
Vilnius, Med15, Garage, Creative Time Summit, Situations, Talbot Rice 
Gallery, Kadist Foundation, Kaaitheater, Laboratoires d’Aubervilliers, 
La Galerie, Ferme du Buisson... Très attachée à l’enseignement, elle 
est régulièrement invitée pour des workshops. Entre 2017 et 2018, elle 
a reçu une commande de If I Can’t Dance I Don’t Want To Be Part Of 
Your Revolution. Elle travaille actuellement sur un film en collaboration 
avec l’artiste Simon Ripoll-Hurier, elle enseigne au TALM (Angers) et 
elle poursuit sa recherche chorégraphique dans le cadre de plusieurs 
invitations : le Kunst Centrum Buda, la Triennale de Monheim et 
le Belluard Festival.

la facultad
Conception Catalina Insignares et Myriam Lefkowitz

la facultad part d’une inquiétude, corrélée à de l’indignation et de la colère, face aux discours 
et aux pratiques de violences administratives, policières, judiciaires, exercées à l’égard 
des personnes en migration et en exil : une violence liée au fait que la séparation ou le maintien 
de la coupure entre « elles » et « nous » semble être la seule réponse face à ladite crise – qui ne 
désignent jamais les situations que ces personnes ont fuies, ou vécues, mais les désignent 
elles comme si elles incarnaient la crise. De cette manière, à la facultad, on essaye d’exercer 
notre habilité à répondre autrement à cette dite « crise » : ce n’est pas tant pour elles, ou pour 
les aider, mais pour un « nous » qui doit se construire ou pouvoir s’imaginer. Via ces autres formes 
de sentir et d’imagination, la facultad pourrait être un lieu où l’on s’exerce à de la « Sissala » 
– terme qui pourrait être traduit par « nous qui devenons ensemble » : ces autres manières de 
sentir, d’activités « imaginantes », portent en elles-mêmes un refus, une forme de résistance 
aux discours et aux pratiques de coercition et de séparation.
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Hélène Iratchet
Le Magasin / Cité du Design

Hélène Iratchet est une chorégraphe, danseuse 

et enseignante française. Elle intègre l’académie 

de danse de Toulouse avant d’entrer au CDCN 

La Place de la Danse à Toulouse. Hélène part 

ensuite à New-York pour étudier au Studio de 

Merce Cunningham.. Elle a également participé 

à de nombreux ateliers (axés sur l’improvisation, 

le théâtre). En 2011, elle a fait partie de Crossings, 

un atelier international à Johannesburg où 

elle a produit différentes pièces courtes avec 

des danseur·euse·s d’Europe et d’Afrique. 

Depuis 2004, elle a créé de nombreux spectacles : 

le solo En Privé à Babylone, le duo Jack in the 

Box, le quatuor Hommage d’un demi-dimanche à 

un Nicolas Poussin entier, Socle un duo avec l’écrivaine 

Pauline Klein, Rose une performance en plein air. Dernièrement, elle a créé le duo Sketches. 

L’artiste Delphine Coindet l’a invitée à créer des performances in situ : Des gestes choisis (2017, 

Nuit Blanche à Angers) et Mon club de Plongée (2019) au MIAM, Musée des Arts Modestes de Sète. 

Depuis 2001, Hélène Iratchet est interprète pour les chorégraphes Gisèle Vienne, Thierry 

Bédard, Christian Rizzo, Herman Diephuis, David Wampach, Julie Desprairies, Sylvain Prunenec, 

Xavier Le Roy, Ivana Muller... Elle a également collaboré avec diverses artistes : Pauline 

Curnier-Jardin, Ulla Von Brandenbourg, Alex Cecchetti et la cinéaste Shalimar Preuss. 

Outre son engagement dans la danse, elle a étudié au Fresnoy, au Studio national des arts 

contemporains de 2005 à 2007, a intégré en 2015 le master SPEAP de Sciences Po Paris, dirigé 

par le sociologue Bruno Latour. En 2016, elle a fait partie du parcours Prototype à la Fondation 

Royaumont.

Mon Club de Plongée
Création et interprétation Hélène Iratchet 

Tourné au Musée des Arts modestes de Sète et au Magasin de Saint-Etienne

Invitée à faire une performance dans ce musée, j’ai décidé de saisir cette opportunité 
pour commencer à travailler avec un objet : un fauteuil dans lequel je pourrais disparaître 
et à qui je pourrais donner l’opportunité de s’exprimer. Qu’est-ce qu’un vieux fauteuil 
fait main acheté sur leboncoin comparé à ces millions de meubles envoyés par IKÉA...? 
J’ai également profité de ce moment pour expliquer ce que c’est que d’être chorégraphe, étant 
donné que la danse contemporaine est considérée par les gens comme une forme d’art élitiste. 
Le résultat est une sorte de stand-up pédagogique déjanté fait de danse, de textes et de belles 
musiques.



DOSSIER DE PRÉSENTATION DETROIT CONNECTION
SAMEDI 3 AVRIL 2021 | 15H–17H

9

Pierre Lambla

Pierre Lambla est saxophoniste et 

multi-instrumentiste. Pionnier de la génération 

« Home Studio » d’enregistrement chez soi, 

il compose également pour de la scène. 

Ses expériences s’étendent des scènes de 

salles de concert, de théâtres à son propre 

laboratoire de musique populaire 

contemporaine, entre musique écrite et 

tradition orale.

Son travail avec des compositeurs comme 

Georges Aperghis, ou l’écrivain et dramaturge 

Dieudonné Niangouna l’a amené à créer 

des musiques pour les mots et les corps en 

utilisant les nombreux outils de la musique 

contemporaine, mais son approche privilégie 

toujours la partie intuitive de l’expression 

à travers l’improvisation et l’oralité.

Suivant les mêmes principes, il est également 

très actif dans la construction d’outils de 

transmission pouvant atténuer le fossé entre la musique populaire et la musique savante, 

et s’investit dans de nombreux projets de création avec les enfants dans leurs écoles.

Son dernier travail en cours : l’application Gears, une interface intuitive originale pour 

composer de la musique.

Premier live Duo Ningissa makuta
avec le bassiste congolais Mel Malonga, réalisé à Vendôme en mai 2013

Ce duo est un prolongement de ma collaboration avec le bassiste et compositeur Mel Malonga. 
Il a été interprété, lors de notre premier travail ensemble pour la scène, avec Dieudonné 
Niangouna et la création de Shéda pour le festival d’Avignon en 2013. Ce morceau est 
particulièrement significatif car il représente une véritable co-composition, en partie écrite, 
en partie improvisée, et mêle nos deux expériences culturelles. La basse frénétique présente 
sur l’ensemble du  morceau est celle que nous avons interprétée sur scène dans Shéda alors 
que des pluies de boue inondaient les figures des comédiens dans un moment de transe 
collective.... Inspirés par ce souvenir, nous avons utilisé ce motif pour accomplir un tout autre 
voyage musical, à travers différentes ambiances et lignes mélodiques.
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Billy Mark

Billy Mark est un artiste 

interdisciplinaire qui vit et 

travaille à Détroit. Il est marié 

à Sarah Mark, une artiste 

spécialiste des arts textiles. 

Ses domaines d’exploration 

récents sont la poésie incarnée, 

les liturgies expérimentales, 

la musique et la poésie in situ, 

ainsi que les ressources 

créatives et spirituelles 

du monachisme.

Wrestle (Lutte)
avec Billy Mark, Yvette Rock, Sarah Mark, Matthew Hale, Edwin Geronimo (2016)

La ville majoritairement noire et les banlieues majoritairement blanches de Détroit sont séparées 
par une rue, une ligne connue sous le nom de « 8 mile ». Cette ligne est un lieu, un  endroit avec 
de l’herbe, du ciment et des magasins. « 8 mile » existe aussi dans la mémoire d’une ville et 
dans les films. Elle est conceptuelle, émotionnelle et spirituelle. En 2016, je me suis lancé dans 
un entraînement de 6 mois avec pour objectif final de gagner un combat de lutte contre les Forces 
Spirituelles du Mal dans les Royaumes Célestes sur 8 mile. En préparation, quatre entraîneurs 
ont préparé mon cœur, mon esprit, mon corps et mon esprit. L’effort de lutte a commencé par 
une image dans un rêve et a été guidé par une ligne d’écriture : « Car notre lutte n’est pas contre 
la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les  autorités, contre les puissances de 
ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les royaumes célestes. »
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Emily Rogers

Artiste interdisciplinaire, Emily Rogers travaille activement en tant que productrice, auteur-

compositrice, musicienne, danseuse, chorégraphe, curatrice, directrice musicale, animatrice 

et DJ. Née à Détroit, elle est une cheffe d’orchestre accomplie avec une présence scénique 

puissante étant nominée pour les Detroit Music Awards comme : meilleur groupe, meilleure 

écriture de chansons, spectacle live le plus exceptionnel et meilleur enregistrement audio. 

En 2013, elle a reçu le Detroit Music Award de la meilleure instrumentiste rock. Ses performances 

live et enregistrements en studio l’ont amenée a collaborer avec des artistes internationaux : 

le célèbre emcee hip-hop Royce Da 5’9, les pionniers de la techno Underground Resistance, 

l’acteur Jon Michael Hill, la diva de la house de Chicago Screamin’ Rachel, One Be Lo de 

Binary Star, Black Women Rock de Jessica Care Moore, l’ensemble de musique du monde 

~ InTransit de Sean Blackman, l’artiste international de blues rock P-A-U-L, le chanteur de 

reggae primé Buppy Lenox Brown, et d’autres icônes comme les Bass Brothers, Barrett Strong, 

Ortheia Barnes, Wesley Snipes, Phuture Trax Records, George Clinton, The Russel Simmons 

Camp et Westbound Records...

Emily contribue au dynamisme de la communauté de Détroit en organisant des concerts, 

des séances d’enregistrement, des jam-sessions, des micro-festivals et des événements 

multimédias. Elle a amené divers artistes à explorer et expérimenter des genres et des 

styles classiques dans le but de concevoir une plateforme de collaboration permettant de 

créer de la⁄musique, de l’art avec une mission, un objectif et une valeur partagée pour 

tou·te·s. Son travail a récemment été récompensé par le prix 2020 Gilda Snowden Emerging 

Artist Award de la Kresge Arts Foundation. Emily Rogers possède un catalogue éclectique 

de musiques, un grand nombre de chroniques de spectacles, d’histoires fantastiques et 

d’aventures artistiques.
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Lola Valley Live @ PINKTOBER Detroit
Il s’agit d’une performance bénévole du groupe Lola Valley au Hard Rock Cafe Detroit 

en 2013 pour soutenir la collecte mondiale de fonds Pinktober. Le groupe a été invité par 

la célèbre chanteuse de blues Eliza Neals, représentante des artistes du Michigan en 2013 

pour la campagne internationale.

Guitare Sarah Rez · Chanteuse principale Monica Blaire · Chœurs Steffanie Christi’an · Batterie 

Aisha Ellis · Basse Emily Rogers.

Nous avons décidé, en tant que groupe, d’utiliser notre talent et notre énergie pour soutenir 
les femmes de nos vies, de nos communautés et du monde entier qui ont lutté et font 
face au diagnostic effrayant du cancer du sein. Une partie des recettes de la soirée a été 
consacrée au financement de cette lutte. S’appuyant sur des informations et des ressources 
de professionnel·le·s de la recherche et du développement, des conférencier·ère·s ont partagé 
des témoignages et renseignements pour répondre à la détresse mentale et physique 
des personnes touchées par cette maladie.
Nous avons été honorées de participer à cet événement et de nous joindre à tou·te·s les autres 
artistes extraordinaires qui se sont produit·e·s tout au long du mois d’octobre.
On the Rocks Detroit et Eliza Neals s’associe à Hard Rock, à Melissa Etheridge, aux Bangles et 
à une foule de musicien·ne·s du monde entier pour Pinktober, la campagne de sensibilisation 
au cancer du sein. Partout, les cafés et hôtels Hard Rock organisent des fêtes et des événements 
musicaux en direct dans le cadre de Pinktober, afin de sensibiliser le public et de collecter 
des fonds pour des organisations caritatives locales, nationales et internationales, telles que 
la Breast Cancer Research Foundation et la Caron Keating Foundation. De plus, une partie 
des ventes de vêtements et d’accessoires de Pinktober va directement à la recherche sur 
le⁄cancer du sein.

Emily Rogers
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Gina Reichert
Power House Productions / University of Michigan

Gina Reichert est une artiste, architecte et développeuse de communauté. Sa pratique est 

ancrée dans le développement de nouvelles idées et stratégies pour des interventions et 

des projets dans son quartier de Détroit, définissant des opportunités dans des espaces 

négligés tout en utilisant les ressources disponibles. Ses principes de pratique incluent 

des stratégies durables pour l’énergie et l’économie, des modèles de propriété collective et 

une croyance dans les Biens Communs comme alternative viable au capitalisme.

Elle a travaillé pour des cabinets d’architecture et des organisations communautaires à 

Cincinnati, à la Nouvelle-Orléans, à New York et à Détroit. Elle est titulaire d’une maîtrise 

en architecture de la Cranbrook Art Academy et de l’université de Tulane. Reichert et 

son partenaire, Mitch Cope, ont exercé en collaboration sous le nom de Design 99 pendant 

10 ans. En 2009, ils ont fondé Power House Productions, une organisation à but non lucratif 

qui intègre l’art contemporain et le design dans la vie quotidienne du quartier cosmopolite 

où ils vivent et travaillent.

Gina est curatrice pour ce projet et ne soumettra aucune de ses œuvres personnelles dans 

le cadre d’Acts of Urbanism.
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En partenariat avec les services culturels de l’Ambassade de France à Chicago, l’Institut 
français et la Ville de Grenoble.

Avec le soutien de FACE Foundation (Transitioning to Virtual Exchange Fund).

Contacts & partenaires

Contacts en France
Nathalie Desseux

Le Pacifique – CDCN Grenoble 

nathalie@lepacifique-grenoble.com

Jennifer Buyck 

Université Grenoble-Alpes 

jennifer.buyck@univ-grenoble-alpes.fr

Jean-Michel Roux 

Université Grenoble-Alpes 

jean-michel.roux@univ-grenoble-alpes.fr

Contacts aux Etats-Unis
Anya Sirota 

Agence Akoaki 

sirota@akoaki.com

Jacob Comerci 

University of Michigan 

comerci@umich.edu

Le Pacifique

Centre de Développement Chorégraphique National

Auvergne-Rhône-Alpes

30 Chemin Des Alpins, 38100 Grenoble

site internet : lepacifique-grenoble.com    

@lepacifique.grenoble

lepacifiquegrenoble

Le Pacifique

Partenaires

mailto:nathalie@lepacifique-grenoble.com
mailto:jennifer.buyck@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:jean-michel.roux@univ-grenoble-alpes.fr
mailto:sirota@akoaki.com
mailto:comerci@umich.edu
http://lepacifique-grenoble.com/
http://www.facebook.com/lepacifique.grenoble
https://www.instagram.com/lepacifiquegrenoble/
https://www.youtube.com/channel/UCzyp2DTgQyrTsW421e0z8oQ
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