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Présentation du projet
Musée du Monde en Mutation
«  Le Musée du Monde en Mutation est un laboratoire pour contempler et éprouver le 
monde qui se transforme. Un musée fictif constitué par une collection d’expériences bien 
réelles que nous pouvons faire, individuellement et collectivement, de la mutation. » 

Stefan Shankland  

Depuis 2012, l’artiste Stefan Shankland est missionné par le Syctom, l’agence 
métropolitaine des déchets ménagers en charge du traitement et de la valorisation des 
ordures ménagères, pour développer une recherche spécifique au contexte du site Ivry/
Paris XIII. L’objet de la mission était la définition et la conduite d’un projet artistique à 
intégrer aux chantiers de transformation de l’usine entre 2019 et 2025.

Le Musée du Monde en Mutation (MMM) que Stefan Shankland imagine pour répondre à 
la commande du Syctom va être bâti sur des fondations qui remontent à ses premières 
recherches en 2012. Il avait alors perçu cette situation exceptionnelle comme le lieu d’une 
triple expérience de mutation : celle quotidienne des déchets valorisés en énergie, celle de 
la transformation architecturale et industrielle de l’usine et celle de la métamorphose 
urbaine de ce morceau de la métropole parisienne situé entre les chantiers de la 
ZAC  Paris Rive Gauche et ceux de la Seine Amont  –  les ZAC Ivry Port et Ivry 
Confluences .

�

Pour Stefan Shankland, ce triptyque (transformation des déchets au quotidien, d’un site 
industriel à moyen terme et métropolitaine sur un temps long) est un terrain d’expérience 
idéal pour vivre et documenter les processus de transformation qui sont par ailleurs 
consubstantiels de la création artistique. En résidence sur site depuis 2012, il invite des 
artistes à le rejoindre mais aussi des chercheurs, des enseignants et des étudiants à venir 
se confronter à ce matériau en mouvement, à y puiser ressources matérielles, inspiration 



et énergie pour créer et muter à leur tour à travers leurs médiums artistiques ou 
intellectuels : écriture, vidéo, urbanisme, danse, architecture, graphisme, etc.

Avec le concours de SUEZ, une sélection de ces productions et recherches artistiques, un 
manifeste, des interviews de ces acteurs ou des artistes et un fond documentaire 
viendront faire le récit de ces années de réflexion et de création inspirées par l’usine de 
traitement des déchets ménagers d’Ivry/Paris XIII.

Présenté sous la forme de pastilles vidéo, d’un site internet dédié et, en écho, déployé sur 
les réseaux sociaux (Facebook et Instagram), ce récit du Musée du Monde en Mutation 
sera à son tour soumis à la réflexion du public qui y découvrira sans doute une réalité 
méconnue de la vie métropolitaine.

On pourra y trouver entre autres les créations de :

• Ann Guillaume - La collectionneuse de fuites – fiction-documentaire
• Super Terrain & Stefan Shankland – Monumentum – édition 
• Emmanuelle Huynh Cie Mua en partenariat avec l'ENSBA – Brûleurs – 

performance et vidéo 

Ainsi que l’ouvrage Musée du Monde en Mutation édité en 2015 (direction éditoriale 
Stefan Shankland et mise en forme graphique de Fréderic Teschner) par le Syctom.

+ d’infos sur la transformation du centre de valorisation des déchets ménagers à Ivry/
Paris XIII : projet-ivryparis13.syctom.fr

�  

http://projet-ivryparis13.syctom.fr/


Artistes et créations

Emmanuelle Huynh / Mua & les élèves de l’ENSBA
Brûleurs – Danse, vidéo, installation
[Voir la vidéo]

Un projet d’Emmanuelle Huynh, compagnie Mua, conçu, fabriqué et interprété par 
les étudiants de l’atelier Danse/Performance de l’école des Beaux-Arts de Paris 
(Caroline AiIleret, Marika Belle, Diane Chéry, Daniel Galicia, Sarah Laaroussi, Lou Le 
Forban, Sophie Torrel, Quentin Robillard, Félix Touzalin, Emmanuel Van Der Elst et 
Felipe Vasquez) encadré par Nuno Bizarro et Emmanuelle Huynh. Images / prises de 
vue : Marika Belle et Clarisse Pillard, séquences additionnelles : Diane Chéry, Lou 
Le Forban, Félix Touzalin et Felipe Vasquez, montage : Marika Belle et Félix 
Touzalin.

"Brûleurs" c'est le nom que nous nous sommes donnés à mesure que nos corps se 
mêlaient à l'usine. Il dit ce que nous avons d’emblée trouvé de commun entre elle et nous, 
un cœur ardant. !Aussi bien prêt à consumer qu'à créer, à faire fondre qu’à façonner, à 
liquéfier qu’à bâtir. En somme c'est l’appareillage même de la transformation, et donc 
peut-être du mouvement, que nous avons cherché à habiter.!

Nerfs, muscles, sang, os, contre pistons, poulies, fours, cheminées, et grues sont alors 
devenus les composantes d'un seul et même corps, celui de la rencontre, de la relation 
horizontale entre l’environnement et l’environné, l’un et l’autre s’inversant sans cesse pour 
donner lieu à la fusion des organicités et mécanicités de chacun des termes.!

https://vimeo.com/475080446/35e5bbf6d6


Plusieurs étapes de la digestion des déchets peuvent alors trouver leur analogie dans nos 
mouvements ; la vibration des débris qui tombent sur le tapis roulant déclencha l’agitation 
rythmique de nos danses ; la fumée (dernière trace de la combustion) imprégna un vague 
à l’âme et l’épanchement des visages ; nos bras se sont joints à ceux des grues pour 
dessiner de nouveaux espaces, écrire une histoire dans l’histoire, celle du film.!

À l’origine pas de scénario car le projet aurait pu avoir beaucoup d’autres formes, une 
installation vidéo, une performance, ou une exposition. C’est d’ailleurs davantage 
l’itinéraire de création et l’expérience de la mutation elle-même que nous reconnaissons 
comme oeuvre collective, le montage vidéo n’en est ici qu’une trace. Mais le film s’est 
imposé de par les situations fictionnelles engendrées par nos corporéités et notre état 
d’être au monde, hybride et en mutation. Ou plus précisément semi-fictionelles, 
empruntent d’un onirisme extrait à fleur du réel.



Ann Guillaume
La collectionneuse de fuites – Vidéo (à venir)

La Collectionneuse de fuites raconte la fin d’une usine, qui parle au travers de Rosa. Rosa 
crée un débat sur la condition de toute chose à disparaître ou non. Dans un premier 
temps, elle aimerait échapper à cette condition forcée, pour enfin l’accepter afin de 
convoquer la potentialité d’un renouveau plus juste.

Ce film est une ode aux forces contradictoires, en permanente mutation, qui nous habitent 
et habitent le monde qui nous fait et que nous faisons. Au travers d’hallucinations 
auditives, d’apparitions acousticoverbales (chantées par les ouvriers de l’usine) qui 
annoncent la fin de l’usine, tout le film traite du fait qu’il faut, ou non, accepter d’être 
mortel.

Les paroles des ouvriers, retranscrites des entretiens d’Ann Guillaume, sont mises en 
musique sous la forme d’un oratorio par Marion Cousin et Borja Flames.
La Collectionneuse de fuites cherche à trouver la vibration qui se situe entre le réel et la 
fiction. Différents registres de sons et d’images seront intimement liés afin de faire vibrer 
ces deux genres. 



Super Terrain & Stefan Shankland
Monumentum : Afficher la mutation – Edition imprimée
Super Terrain et Stefan Shankland s’associent en 2020 pour créer une nouvelle série 
d’images autour des mots clefs et concepts qui fondent aujourd’hui le Musée du Monde en 
Mutation :

Monumentum – hybridation du monument statique pour toujours et du moment présent, 
en mouvement.

Fluxity – la ville des flux, vitesse et impermanence, circulations et friction, mouvement 
perpétuel, cité historique et rénovation continuelle…

L’Observatoire des choses en cours – un belvédère sur le monde en mutation, un 
institut de recherche expérimental sur ce / ceux qui mutent , un documentaire sur la 
mutation en train de se faire.

Le Ministère du Monde en Mutation  
– pour une institution-fiction née de la 
fusion du ministère de la culture, de 
l’industrie et la transition écologie  : 
une initiative pour co-créer au 21eme 
siècle.

Collections impermanentes  – le 
titre de l’un des départements du 
Musée du Monde en Mutation ? celui 
qui regrouperait l’ensemble de ces 
objets incol lect ionnables  : les 
phénomènes de transformation 
ordinaire qui nous entoure et nous 
traversent.

E x p o s i t i o n u n i v e r s e l l e d e s 
transformations ordinaires – le 
nom donné à une évidence  : nous 
sommes entourés par une incroyable 
co l lec t ion de t rans fo rmat ions 
silencieuses en cours - et que nous 
ne voyons pas. A quand l’organisation 
d’une exposition de ce patrimoine 
singulier et universel ? commençons 
par l’affiche en annoncerait la venue 
prochaine !



Ann Guillaume & Stefan Shankland
Manifeste pour un patrimoine immatériel des mutations 
– Edition digitale

Ann Guillaume et Stefan Shankland sont engagés dans un projet de révélation et de 
valorisation du patrimoine immatériel des mutations.

En s’appuyant sur les recherches documentaires faites au cours des ces dernières années 
dans et autour de l’usine Ivry-Paris XIII et en interrogeant des experts, employés de 
l’usine, penseurs et chercheurs, les deux artistes travaillent sur un projet éditorial fait de 
textes et d’images, de retranscriptions d’entretiens et de créations graphiques, qui visent à 
rendre manifeste ce patrimoine invisible constitué par l’ensemble des phénomènes de 
transformation en présence dans et autour de l’usine du Syctom entre 2015 et 2025. 

-Comment 



vous représentez-vous ce qui mute ? 
- A quoi ressemblerait un observatoire des choses en cours ? 
- Pourquoi valoriser ce qui est sur le point de disparaître ? 
- Peut-on classer au Patrimoine culturel la matière usée que produit notre culture et 

nos méthode de transformations de cette matière pour en faire de l’aire chaud et un 
panache de fumée ?

- En quoi cette usine, son chantier et le territoire qui l’entoure font ils Exposition 
universelle ? 

- Comment la fiction peut elle aider à mieux entre-apercevoir la réalité de ce qui se 
joue ici ? 

- Etc.

Ce Manifeste pour un patrimoine immatériel des mutations sera constitué par cette 
incroyable collection de points de vues sur les transformations physiques, chimiques, 
esthétiques, écologiques, sociales, politiques, économiques, techniques et culturels en 
cours - qui constituent le fond du Musée du Monde en Mutation.



Les étudiants de l’Ecole de Communication Visuelle
& de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes
Edition Mutation – Projets graphiques, éditoriaux et vidéo
En 2020 le Musée du Monde en Mutation accueille le workshop Edition Mutation.  

Chaque année ce workshop d’une semaine, réunissant étudiants de l’Ecole de 
communication visuelle et de Ecole nationale supérieur d’architecture de Nantes, se choisi 
un nouveau terrain de recherche qui sert de lieu d’inspiration pour un projet éditorial. En 
2020 ce fut donc l’usine Ivry-Paris XIII, ses chantiers et les quartiers en mutation qui 
l’entourent qui ont fait l’objet de toute l’attention des dix étudiants de l’ECV (master 
graphisme) et des dix étudiants de l’ENSA N (master architecture) réunis pour une 
semaine de visites exploratoires, d’échanges et de création. 

Accompagnés par Stefan Shankland (directeur artistique du MMM), Sophie Northam 
(graphiste - ECV) et Romain Baro (Graphiste, photographe - ECV), les étudiants ont été 
invités à faire l’expérience des différentes transformations en présence.  En s’inspirant de 
ces phénomènes qui vont de l’échelle moléculaire à l’échelle métropolitaine, les étudiants 
qui travaillaient en petit groups, se sont attachés à rendre compte des transformations 
perçues, pour les restituer ensuite sous formes de projets graphiques, éditoriaux et vidéo.  
Une production foisonnante qui fut ensuite exposée dans le cadre du Type Directors Club 
65 à la Galerie Loire de l’ENSA Nantes (mars 2020). 



Aux origines du Musée du Monde en Mutation
Entretien avec Stefan Shankland

Comment est né le Musée du Monde en Mutation ?

En 2012, le Syctom a souhaité mettre en place une démarche HQAC liée au processus de 
démolition et de reconstruction du plus grand incinérateur de déchets ménagers d’Europe 
– l’usine d’Ivry-Paris XIII. C’est au cours de notre résidence de recherche et de création, 
qu’est née l’idée du Musée du Monde en Mutation : un projet transversal artistique, 
culturel et participatif rendant compte de ces processus de mutation, pensé pour se 
déployer pendant toute la durée du chantier de transformation de l’usine. Autour de ce 
projet, nous avons rassemblé plasticiens, scientifiques, chercheurs, réalisateurs, 
chorégraphes, designers et étudiants.

En quoi une usine en activité et un chantier en cours sont-ils des lieux propices à la 
création ?

L’usine et le chantier ont ceci en commun : être des lieux de transformation. La 
transformation n’est pas un objet que l’on peut regarder ou saisir, mais un phénomène qui 
« traverse » les objets qui nous entourent, l’architecture et la ville, nos sociétés, notre 
environnement, nos vies. Je pense qu’une des missions du MMM, c’est précisément cela : 
nous proposer des « expériences » des mutations qui traversent notre quotidien, pour 
qu’elles fassent enfin partie de notre vécu. 

Ce regard sensible porté sur le chantier et sur l’usine en activité et sa traduction en 
créations est la commande que nous avons passée aux artistes, chercheurs, enseignants 
et étudiants venus nous rejoindre dans la construction du MMM. Ce n’est pas un bâtiment-
musée conventionnel dans lequel serait présentés des objets d’art, c’est un programme 
d’activation de nouveaux points de vues portés sur le monde en mutation qui nous 
entoure.

Pouvez-vous nous présenter le Manifeste MMM ?

En 2020, nous proposons de conduire un travail autour du « patrimoine immatériel des 
mutations » : rendre manifeste, rendre visible, donner un statut et une valeur à ce 
patrimoine constitué par « l’ensemble des phénomènes de transformation en présence 
dans et autour de l’usine du Syctom entre 2015 et 2025 ». Autant d’objets industriels et 
urbains qui attestent d’une incroyable diversité de phénomènes de transformations 
physiques, chimiques, esthétiques, écologiques, sociaux, économiques, techniques et 
culturels en cours. Cette collection de phénomènes à la fois extraordinaires et ordinaires 
est unique, spécifique à cette situation si particulière à la proche banlieue parisienne en 
cette année 2020. La vocation du MMM et de son manifeste est de donner une existence 
conceptuelle, esthétique et culturelle à ce patrimoine invisible. Nous nous inspirons des 
principes du « patrimoine culturel immatériel » tel que le définit l’UNESCO. Le Manifeste 
MMM « Pour un patrimoine culturel immatériel des mutations » s’appuiera sur la ressource 
que constituent les archives MMM et donnera lieu à un projet éditorial que nous 
diffuserons en 2021. 



Quels sont premiers éléments de la programmation artistique engagés pour cette 
année 2020 ?

La programmation 2020 s’organisera notamment autour du Manifeste MMM « Pour un 
patrimoine culturel immatériel des mutations ». Elle engagera des artistes, experts, 
enseignants et étudiants dans un programme de résidences de recherche et de création 
expérimentale autour des sujets qui fondent le MMM. Avec notamment :

• Le Manifeste MMM – un Shankland et Ann Guillaume des mutations.
• View MMM – la création d’une archive / inventaire des phénomènes de 

transformation en présence dans et autour de l’usine.
• La collectionneuse de fuites, film documentaire fiction réalisé par Ann Guillaume qui 

donne à voir et à imaginer ce qu’est le MMM à travers une exploration de l’usine.
• La création d’affiches MMM par le collectif Super Terrain.
• Les workshops MMM 2020. Avec notamment : le workshop « Les brûleurs », avec 

la compagnie MUA dirigée par la chorégraphe Emmanuelle Huynh et les étudiants 
de l’ENSBA Paris ; le workshop « Edition Mutation » avec ENSA N / ECV conduit 
par Stefan Shankland et les enseignant de l’ECV.

Ces résidences, ateliers et créations incarnent les premières étapes de la construction du 
MMM. 



Biographies des artistes 

Stefan Shankland 

Artiste plasticien, directeur artistique, chercheure, 
maître de conférences à l’école nationale supérieure 
d’architecture (ENSA) Nantes, Stefan Shankland 
conçoit et met en œuvre des projets artistiques 
expérimentaux intégrés à des situations de mutations : 
transformations urbaines et territoriales, processus 
industriels, mutations écologiques…

Stefan Shankland est le concepteur de la démarche 
HQAC – Haute Qualité Artistique et Culturelle. En 
collaboration avec les acteurs traditionnels des 
chantiers urbains, l’artiste à l’initiative de la HQAC 
propose de faire du temps long de la transformation 
urbaine, une nouvelle opportunité et une ressource pour 
la création contemporaine, l’architecture expérimentale, les dynamique participatives, 
l’enseignement et la recherche.

Depuis sa création en 2007 la démarche HQAC a été mise en œuvre par Stefan 
Shankland dans une diversité de contextes :

- TRANS305 prototype de la démarche HQAC, intégrée aux chantiers de la ZAC du 
Plateau à Ivry-sur-Seine, de 2006 à 2020,  

- MMM – Musée du Monde en Mutation, démarche HQAC intégrée aux 
transformations de l’usine d’incinération de déchets ménagers du Syctom Ivry-Paris 
13e, de 2012 à 2020,

- Made in Divonne, démarche HQAC intégrée aux transformations du quartier de la 
gare de Divonne-les-Bains, avec notamment la mise en œuvre du protocole Marbre 
d’ici, de 2018 à 2020,

- TUVALU, dans le centre ville d’Aubervilliers, territoire de Plaine Commune (93) est 
un projet autour de l’hospitalité du vivant et des phénomènes de migration, des 
idées, des matières, des marchandises, des plantes et des hommes, dans un 
monde en mutation. Un projet conduit en lien avec les chantiers du métro (ligne 12) 
entre 2012 et 2015,

- PARCeque dans le cadre de Marseille Provence 2013 capitale européenne de la 
culture en 2012 et 2013.

Stefan Shankland a reçu le prix COAL Art & Environnement pour le projet Marbre d’ici. 
Il est lauréat de la Villa Médicis Hors les murs en architecture.
Il vit et travaille à Ivry-sur-Seine et à Nantes.

www.stefanshankland.com



Ann Guillaume
Ann Guillaume développe 
une pratique plastique et 
cinématographique 
tournée vers tous les 
métiers qui étudient les 
liens qui existent entre 
culture et milieu. La 
recherche et l’enquête 
sont ses modes d’action 
et l’image en mouvement 
son médium de restitution. 
Partir d’un lieu qui a fait 
émerger un problème 
public lui permet 
d’inventer des processus 
de projets. Une fois 
identifié, il s’agit de monter 
une équipe pluridisciplinaire afin d’organiser une communauté d’intérêt prête à faire 
bouger les rôles, repenser les usages et l’imaginaire du lieu. Des situations apparaissent 
et permettent alors de tester différents dispositifs qui favorisent des représentations. 
Valoriser ces expériences par le cinéma lui permet de faire un art qui se charge désormais 
d’inventer des nouvelles formes de commun.

Depuis une dizaine d’années elle pratique l’installation et la vidéo sur des sujets qui 
concernent la représentation de notre relation au vivant sous toutes ses formes avec des 
complices comme des archéologues (l’INRAP et le SRA Paris), des anthropologues 
(l’EHESS), des historiens de techniques (CNAM Paris), des chercheurs en sciences 
appliquées (l’INSA Rouen), des designers (l’ENSCI-Paris), des web designers (Médialab 
de Science-Po-Paris).

Elle finit sa thèse sur la question des nouvelles formes de relation au vivant que l’art peut 
rendre visible à travers la notion des communs en art et sociologie à La Villa Arson et 
ouvre un centre de ressources qui combine les arts et les sciences du vivant  en 
Bourgogne : La Maison Composer.
 
http://annguillaume.fr/
lamaisoncomposer.fr

http://annguillaume.fr/
http://lamaisoncomposer.fr


Super Terrain
Super Terrain est un collectif de 
designers graphiques composé de 
Quentin Bodin, Luc de Fouquet et Lucas 
Meyer fondé en 2014, installé à Nantes 
et Marseille.

Ils travaillent à la réalisation d’affiches, 
d’identités visuelles, de livres mais aussi 
de sites internet, de scénographies, 
d’installations dans l’espace ou de 
signalétique. À travers chaque projet, ils 
tentent de produire des images ou des 
dispositifs généreux, tenant compte de 
leur contexte de diffusion et d’usage.

Leur pratique mobilise des savoir-faire liés à la fabrication d’objets graphiques. Ils 
collaborent pour cela régulièrement avec des partenaires complices (photographes, 
écrivains, imprimeurs, développeurs, constructeurs…). Ils proposent ces savoir-faire à des 
commanditaires avec lesquels ils partagent une vision, des motivations, des envies et 
avec qui ils veulent entretenir une relation de confiance.

Ils continuent en parallèle à développer une pratique artistique jouant des frontières 
entre art et design graphique, lors de résidence de création ou de projets auto-initiés. Ces 
expériences sont l’occasion de productions plastiques qui questionnent leurs outils, leur 
rapport à l’image et sa reproduction. Ces tentatives permettent ainsi d’imaginer des 
espaces d’expérimentations et de narrations comme prolongement de leur pratique 
graphique.

Depuis 2017, et l’expérience Galaxy Gutenberg, un panorama des pratiques éditoriales, ils 
développent également une activité d’éditeur.

Superterrain.fr

http://www.superterrain.fr/


Emmanuelle Huynh / Collectif Mua 
& les étudiants de l’ENSBA
Emmanuelle Huynh

Emmanuelle Huynh, danseuse, chorégraphe et 
enseignante, a étudié la danse et la philosophie. 
Son travail explore la relation avec la littérature, la 
musique, la lumière, l’ikebana (art floral japonais) 
et l’architecture. Elle crée entre autres Mùa (1995), 
A Vida Enorme (2002), Cribles (2009), Shinbai, le 
vol de l’âme (2009), Spiel (2011), Tôzai !… (2014)

En 2016, avec Jocelyn Cottencin, ils créent A taxi 
driver, an architect and the High Line, un portrait 
de la ville de New York à travers son architecture, 
ses espaces, ses habitants, composé de films 
portraits et d’une performance, puis un portrait de 
Saint-Nazaire en 2019,  Nous venons de trop loin pour oublier qui nous sommes.  Ils 
poursuivent leur collaboration et réaliseront des portrait(s) sensibles, filmés et dansés de 
la ville de Sao Paulo au Brésil et de Houston aux Etats-Unis en 2021 et 2022.

Elle travaille actuellement sur un solo Nuée dont elle sera l’interprète. Il sera créé les 18 et 
19 Mars 2021 au Théâtre de Nîmes et explorera la question du cheminement, du parcours 
autant artistique que personnel.

Le travail d'Emmanuelle Huynh porté par Plateforme Múa, compagnie conventionnée par 
la DRAC Pays de la Loire - ministère de la Culture et de la Communication, par le 
Département de Loire-Atlantique et la ville de Saint-Nazaire, s’ancre  dans une vision 
élargie de la danse, produisant des savoirs, des émotions qui modifient la vision que la 
société peut porter sur elle-même.

De 2014 à 2016, Emmanuelle Huynh est Maître-Assistant associée à l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture de Nantes. Elle intervient actuellement à l’ENSA Nantes-
Mauritius. En septembre 2016, elle est nommée Cheffe de l’Atelier danse, chorégraphie, 
performance aux Beaux-Arts de Paris.

Nuno Bizarro

Né à Lisbonne Nuno Bizarro initie sa formation au Ballet Gulbenkian avec Carlos 
Caldas tout en dansant dans des programmes de divertissement pour la télévision, 
opéras, événements populaires et commerciaux. 

Il poursuit sa formation au prés de Dieter Heitkamp, Frans Poelstra, Howard Sonenklar, 
Mark Tompkins, Lisa Nelson, Lance Gries, Simone Forti, Steve Paxton, Dalila Khatir et 
Vincent Dupont avec lesquels il privilégie la pratique de techniques contemporaines, de 
l’improvisation et de différentes méthodes somatiques.

Il rencontre João Fiadeiro et Luciana Fina avec lesquels il fonde Re.al et Lab, un lieu de 
création et présentation pluridisciplinaire.



Nuno Bizarro est également interprète auprès de Vera Mantero, João Fiadeiro, 
Francisco Camacho, Paulo Ribeiro, Aldara Bizarro, Paula Massano e Clara Andermatt.

Depuis 1999 il travaille avec Boris Charmatz, Emmanuelle Huynh, Mathilde Monnier, DD 
Dorvillier, Meg Stuart, Jennifer Lacey, Christine de Smedt, Xavier Le Roy, Rachid 
Ouramdane, Fabrice Lambert, Isabelle Schad, Rémy Héritier, Anne Collod,  Anna 
Halprin, Deborah Hay. Il co-crée avec I.Schad Revolver, Ludger Lamers Stand By et 
agnieszka ryskiewicz Histoire de…

Plus récemment il est interprète dans les pièces de Boris Charmatz Levée des Conflits, 
Enfant, Manger, 10000 gestes; de Emmanuelle Huynh Cribles, Augures, Formation; de 
DD Dorvillier Danza Permanente; Remy Heritier Here, then, Relier les traces; de la 
reprise initié par Catherine Legrand de So Schnell de Dominique Bagouet.

Il partage auprès d’institutions, au sein d’écoles nationales supérieures, de compagnies 
de danse, de publics amateurs, le processus et contexte chorégraphique de pièces dont 
il a été l’interprète.

Il a enseigné à la HotSummer Kyoto, au Forum Dança/Lisbonne, à Instável/Porto, dans 
les formations du CNDC d’Angers— le master Essais et FAC—  et à l’école supérieur de 
théâtre du TNB. Il intervient régulièrement dans différentes structures liées à la danse, à 
l’architecture, aux arts— Ensa Nantes/Maurice, Ensba Paris. 

Les étudiants de l’ENSBA qui ont participé au film : Caroline Ileret, Marika Belle, 
Diane Chéry, Daniel Galicia, Sarah Laaroussi, Lou Le Forban, Sophie Torrel, Quentin 
Robillard, Félix Touzalin, Emmanuel Van Der Elst et Felipe Vasquez.



A propos du Syctom et de l’usine d’Ivry-Paris XIII

L’usine actuelle d’Ivry
En 2018, 30 % des 2,3 millions de tonnes de déchets traités par le Syctom ont été 
valorisées sur le site d’Ivry/Paris XIII.   Ce site nécessite néanmoins d’importantes 
transformations pour continuer à remplir sa mission. Mise en service en 1969, avec une 
capacité de traitement de 730 000 tonnes par an, l’usine actuelle arrive aujourd’hui en fin 
de vie. 

Modernisée à trois reprises et soumise à des programmes de maintenance renforcés, sa 
durée d’exploitation, de l’ordre de 40 ans, ne peut être prolongée au-delà de 2023. À cette 
échéance, une nouvelle unité de valorisation énergétique la remplacera. Elle offrira la 
garantie de transformer les ordures ménagères produites par 1,4 million d’habitants en 
énergie de récupération.

 © Franck Badaire

La nouvelle unité de valorisation énergétique
Depuis fin 2018, la nouvelle unité de valorisation énergétique du centre de valorisation des 
déchets ménagers à Ivry/Paris XIII est en construction. Elle remplacera l’usine existante 
en 2023, apportant un mieux-disant environnemental : odeurs maîtrisées, bruit atténué, 
rejets atmosphériques encore réduits, neutralisation renforcée des polluants, circulation 
des bennes diminuée… La nouvelle unité traitera une quantité annuelle de 350 000 
tonnes d’ordures ménagères résiduelles, soit 50% de moins que l’installation actuelle, qui 



seront toujours valorisés en chauffage et en électricité. Pendant les 5 années du chantier, 
l’usine actuelle continuera à fonctionner afin de garantir la continuité du service public de 
traitement des déchets ménagers.
 
+ d’informations sur la transformation du centre de valorisation des déchets ménagers à 
Ivry/Paris XIII : http://projet-ivryparis13.syctom.fr/
 
Film présentant le parti-pris architectural : https://www.youtube.com/watch?v=9jfebN8z4Nc

Film sur les débuts de la construction : https://www.youtube.com/watch?v=CKD8AUi2r8Q

© AIA Life Designers

Le Syctom, au service de l’intérêt général
L’Agence métropolitaine des déchets ménagers, est un service public qui a pour mission 
le traitement et la valorisation des 2,3 millions de tonnes de déchets ménagers produits 
chaque année par 6 millions d’habitants répartis sur 85 communes d’Ile de France dont 
Paris. La volonté affirmée par le Syctom de lutter contre l’enfouissement des déchets va 
de pair avec l’objectif que chaque déchet valorisable puisse être valorisé. A ce titre, le 
Syctom est un acteur industriel engagé dans des politiques de prévention des déchets et 
dont les installations industrielles allient innovation et exemplarité environnementale.

www.syctom-paris.fr

http://projet-ivryparis13.syctom.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=9jfebN8z4Nc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=CKD8AUi2r8Q&feature=emb_title
http://www.syctom-paris.fr


Musée du Monde en Mutation
Site internet (nouvelle version en ligne le 10/12/2020) :

http://museedumondeenmutation.com/

Page Facebook :

https://www.facebook.com/MuseeDuMondeEnMutation

Profil Instagram :

https://www.instagram.com/museedumondeenmutation/

Partenaires

https://www.syctom-paris.fr/

https://www.suez.com/fr 

Direction artistique : Stefan Shankland

http://stefanshankland.com/

Production & administration : Le Troisième Pôle

https://letroisiemepole.com/

Communication & relations presse : Maison Message

http://maison-message.fr/

Contact Presse : Maison Message

Eric Labbé : 06 09 63 52 65 / erc.labbe@maison-message.fr
Virginie Duval : 06 10 83 35 28 / virginie.duval@maison-message.fr 
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