
 

 
 

 

 

Cecilia Bengolea 
                                               Danseuse, artiste 

est en résidence à Arles 
à la Fondation Luma 

2020-2021 
 

Dans le cadre de cette résidence  
et à travers sa recherche 
elle propose d’installer 

une relation entre  

la Maison centrale d’Arles  
le Centre national des arts plastiques 

Projet présenté par  
Jean-Michel Gremillet 

           (Culture et Liberté)       

  



Un atelier du regard, un atelier pour le regard 

   
Pendant ma résidence à la Fondation Luma, j’aimerais créer un dialogue  avec certaines 

personnes détenues à la Maison centrale de Arles. J’aimerais echanger avec eux a travers 
des textes et videos  sur les notions d’invention de soit, de composition avec les autres,  de 
fantaisie et vérité. 

 
Les personnes concernées pourraient être idéalement le groupe déjà engagé dans une 
démarche d’apprentissage de la philosophie, ainsi que ceux ayant déjà participé aux ateliers 

de danse animés par Marie-Agnès Gillot, Julie Guibert, Anna Massoni et Vincent Weber, ainsi 
que ceux ayant nourri l’atelier radio animé par Laure Adler et Sara Louis, en veillant à 
constituer un collectif fait de diversité culturelle. 

 
Nous lirons collectivement des textes et les commenterons. 
Nous nous mettrons en mouvement. 

Nous visionnerons et analyserons des vidéos. 
 

 
Textes 

Don Quichotte de la Manche, par Miguel de Cervantes 
Ethique, Spinoza 
Ceux qui aiment haïssent, Adolfo Bioy Casares 

Le livre des être imaginaires, Jorge Luis Borges 
Un appartement sur Uranus, Paul Preciado 
 

Cette liste de lecture est une suggestion, mais j'aimerais me concentrer plutôt sur Don 
Quichotte pour la fantaisie avec laquelle les personnages  s'inventent une identité (idées 
politiques, sociales, philosophiques, économiques pour s'inventer ou s'approprier de l'identité 
de l’autre), et pour la relation à la nature et le nomadisme. 

 Et sur l’Ethique de Spinoza, la philosophie de la joie. 
 

Représentation, citation, verisimilitude, aliénation, imposture, affabulation, réalisme et 
déguisement, le déguisement comme une stratégie créative de résistance, comme une 

spéculation collective. 
 

 

Mouvement 
Je voudrais partager des pratiques de mouvement authentique (années 70, danse 
postmoderne Etats-Unis), des mouvements de Jamaïque (Dancehall), et peut être des 
Danses Libres de François Malcovsky des années 30. 

 
 
Vidéos 

Il y a quelques vidéos que j’ai réalisées, et que j’aimerais partager : 
Lighting Dance 
https://vimeo.com/288027234  

mot de passe : bogwalk 
 

Erika Stitches  Dia 
https://vimeo.com/243837682  

mot de passe : erika 
 
Et nous allons également puiser abondamment dans le fond du Centre national des arts 

plastique, la responsable de la collection audiovisuel, vidéo et nouveaux médias,  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dancehall
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Malkovsky
https://vimeo.com/288027234
https://vimeo.com/243837682


Pascale Cassagnau, souhaitant apporter à ce projet sa compétence, sa présence, ses très 

riches collections, et son expérience du travail en détention. 
 
 

 
Cecilia Bengolea   
 

Née à Buenos-Aires, Cecilia Bengolea etudie l’histoire de l’art à l’Université de Buenos-Aires. Elle se 
forme aux danses anthropologiques de l’ Odin Teatret. 
 En 2005, elle s’installe à Paris et suit la formation Ex.e.r.c.e. à Montpellier, dirigée par Mathilde 

Monnier.  
 Elle translate sa pratique en video, installations et performance.  Infusé en energies symboliques 
trouves dans la nature, les elements et dans des relations empatiques, elle compose avec un group 

des collaborateurs ses videos et performances. 
 Ses oeuvres ont ete presentes a la Bienale de Gwangju Burning Down the House (2014), 
Biennale de Lyon, La vie Moderne (2015), The Tanks and Tate Modern (2015), Faena Arts 

Center, Buenos Aires (2015 and 2017) Fig-2 25/50 at ICA, London (2015), Dia Art 
Foundation (Mai 2017), Tokyo Spiral Hall, Biennale de Sao Paulo, Incerteza Viva (2016), The 
Infinite Mix, Hayward Gallery London (2016), Elevation Avalanche 1049, Gstaad (2017), 

Palais de Tokyo  (2015 and 2018), Art Night, ICA London (2015), Fiorucci Art Trust, 
Stromboli, Dhaka Art Summit (2018), TBA21 San Lorenzo Venice (2018), Art Basel Miami 
Beach (2018), E.A.T Engadin Arts and Talks (2019), Centre Pompidou (2010 and 2016), 

Consortium, Almanach (2018), Tank-Basel Art Basel (2019),  Sfer ik Tulum Alliga (2019), 
Performa Before we Die (2019), Frieze Live London (2019), Fiac Louvre Performance (2019), 
Fondation Giacometti (2019). Bengolea collabore avec les artistes de Dancehall Craig Black 

Eagle, Bombom DHQ, Damion BG, et avec les artistes Dominique Gonzalez Forster, Jeremy 
Deller.  Elle a collabore avec François Chaignaud depuis 2005. Leurs créations sont 
présentées entre autres au Festival d'Automne - Paris, au Centre Pompidou - Paris, 
Impulstanz de Vienne, The Kitchen et Abrons Art Centre de New York, au Festival d'Avignon, 

à  Tate Modern et l'ICA de Londres, Sadler's Well de Londres, Tanz im August à Berlin, à la 
Biennale la danse de Lyon, à Montpellier Danse,  De Singel à Anvers, au Centre National de 
la Danse à Pantin, au Teatro de la Ribera à Buenos Aires, au Panorama Festival à Rio de 

Janeiro. Ils ont reçu le prix de la critique de Paris en 2010 et le prix des jeunes artistes a la 
Biennale de Gwangju (Burning Down the House) en 2014. 
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La Fondation Luma  
Considérée comme un outil de production 
pour les multiples initiatives lancées par  

Maja Hoffmann, la Fondation Luma 
produit, soutient et finance des  
projets artistiques audacieux qui 
visent à approfondir la compréhension  

des questions liées à l’environnement,  
aux droits humains, à l’éducation et  
à la culture. 
 

En 2013, Maja Hoffmann lance  
Luma Arles dans l’objectif de concevoir, 

développer et gérer le Parc des Ateliers, 
un ancien site industriel arlésien. 

Situé à proximité immédiate de 

monuments et vestiges inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO,  
le Parc des Ateliers fonctionne comme  

une plateforme culturelle présentant les 
différentes activités de la Fondation Luma. 

 

Luma Arles comprend un centre 

ressource conçu par l’architecte Frank 
Gehry ; plusieurs bâtiments 
industriels réhabilités par Selldorf 

Architects ; et un parc public dessiné par 
l’architecte paysagiste Bas Smets. 
.  

En attendant l’achèvement des travaux du jardin, le Parc des Ateliers poursuivra son 

ouverture progressive au mois de mai 2020, avec une ouverture du site dans son ensemble 
en 2021. Maja Hoffmann, avec le Core Group (Tom Eccles, Liam Gillick, Hans Ulrich Obrist, 
Philippe Parreno et Beatrix Ruf) et l’équipe de Luma Arles, travaillent à la réalisation d’un 
programme d’expositions et de projets multidisciplinaires qui sont présentés chaque année. 

Chaque été, Luma invite le festival international de photographie Les Rencontres d’Arles et le 
festival de musique du monde Les Suds à rejoindre le programme présenté au Parc des 
Ateliers. 

 
La résidence Luma Arles est un programme de la Fondation Luma développé dans le 
cadre du centre de création, de production et de recherche en cours de construction, à Arles, 

en Méditerranée.  
Lancée en 2016, elle accueille tout au long de l’année et sur invitation, artistes, 
penseurs.ses, chercheurs.ses, écrivains.es et commissaires d’exposition de renommée 

internationale et parcours divers, afin qu’ils ou elles puissent entamer un travail de recherche 
et mener à bien des projets spécifiques liés à leur pratique artistique. 
Ce programme de résidence prend forme dans une ville millénaire à l’identité forte dont le 

territoire, marqué par un patrimoine naturel et historique singulier, attire une concentration 
d’acteurs culturels inédite pour une ville de taille moyenne. Il s’inscrit pleinement au sein du 
programme du Parc des Ateliers et s'enrichit de champs d’action aussi variés que la création 

contemporaine, l’environnement, l’hospitalité et l’éducation. 
  



 

 
Culture & Liberté  
L’association a été créée en 2014, à l’invitation du Service pénitentiaire d’insertion et de 

probation (SPIP) de Vaucluse, pour reprendre les activités réalisées par l’AESAD qui cessait 
d’exister. 
Son siège social est établi au Centre pénitentiaire d’Avignon – Le Pontet, où furent 

développés les premiers projets artistiques. La Maison centrale d’Arles devint rapidement 
également un lieu de propositions et de réalisations (projets avec Joël Pommerat, Marie-
Agnès Gillot, Christophe Loiseau, Laure Adler…). 

L’association a réalisé en mai 2019 à La Criée – Théâtre national de Marseille l’événement 
Utopie & Abolition, séminaire présentant la réalisation d’ateliers de pratique artistique, et 
ouvrant de premières pistes de réflexion sur un autre mode de peine que l’incarcération. 

 

Jean-Michel Gremillet  
Après une carrière professionnelle consacrée au développement de carrières d’artistes et à la 

direction de théâtres (dont la Scène nationale de Cavaillon de 2001 à 2013), il est 
aujourd’hui président de Culture & Liberté, et membre de plusieurs conseils 
d’administration : association Le Village à Cavaillon, Section française de l’OIP (Observatoire 

international des prisons), Prison Insider (site d’information sur les prisons dans le monde). 
Membre actif de l’association Spectacle en prison dès 1983, il a développé avec 
l’Administration pénitentiaire un partenariat riche et original tout au long de sa carrière de 

responsable d’établissements culturels, puis avec l’association Culture & Liberté.  
 

 

 
 
 

 
 

 


