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Résumé 
 
                           

 

IN-FLUX est le premier magazine culturel eurorégional qui vous invite à découvrir la vie culturelle et 
scientifique en Nouvelle-Aquitaine et en Espagne, dans la région Euskadi et Navarre. 
En 6 e ́pisodes de 26 minutes, le magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l’univers 
d’artistes et de scientifiques venus des quatre coins de la planète pour faire éclore leurs projets dans 
les structures d’accueil implantées sur ce vaste territoire. 
À raison de 4 portraits par épisode, le magazine IN-FLUX est tel un laboratoire dans lequel le 
cheminement de la création et de la recherche est rendu visible. 
 

 
 
 

IN-FLUX 
Les chemins de la création. 
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Concept : 
 
Face à une œuvre ou une avancée scientifique, ne vous êtes-vous jamais demandé comment un artiste ou un 
chercheur chemine jusqu’à ce résultat ?  
 
Quelles sont leurs inspirations ? Quel a été leur processus créatif et expérimental pour atteindre leur but ?  
 
Empreint d’idées et d’influences diverses, la recherche artistique et scientifique résonne dans la manière 
d’appréhender leurs expérimentations, faites de doutes, d’interrogations et de réflexions.  
 
En 6 épisodes de 26 minutes, le magazine IN-FLUX propose de rentrer en immersion dans l’univers d’artistes et de 
scientifiques invités par les structures d’accueil de l’Eurorégion pour faire éclore leurs projets. À travers leurs 
pratiques et leurs recherches intérieures, les spectateurs seront invités à découvrir leur personnalité et leur 
discipline.  
 
À raison de 4 portraits par épisode, IN-FLUX partage des expériences audiovisuelles sensibles avec une équipe de 
4 réalisateurs issus du territoire de l’Eurorégion.  
 
Le magazine IN-FLUX est tel un laboratoire, dans lequel le cheminement de la création et de la recherche est rendu 
visible, offrant un regard original sur l’art et les sciences en Nouvelle-Aquitaine, Euskadi et Navarre.  
 
 

 



 

Note d'intention d’Annabelle Basurko, conceptrice et réalisatrice : 
 
 
Le processus créatif est une recherche singulière et empirique. Chaque créateur invente sa manière de faire, avec 
ses outils et s’inspire de son environnement.  
 
La recherche artistique dans sa perfectibilité résonne avec la démarche scientifique. Le point de départ pour un 
scientifique ou un artiste est avant tout un élan personnel, empreint d’une certaine intuition pour façonner leur 
approche et tenter de produire un résultat.  
La finalité est souvent floue tout au long du chemin et c’est ce qui rend la démarche complexe. 
 
Je suis fascinée par ces moments où le créateur, le chercheur se met en condition pour produire. Cet endroit a une 
dimension presque sacrée car incontrôlable et souvent invisible, voire magique… C’est le lieu de l’inspiration. Ici, je 
l’appelle IN-FLUX, ce fluide électrique des interconnexions du cerveau qui impulse une idée au créateur. Cette 
inspiration se joue dans son esprit et donnera lieu à la matérialisation d’une œuvre ou d’une expérience 
scientifique.  
 
Le chercheur, l’artiste est alors en pleine effervescence pendant ce temps d’inspiration et peut exprimer un large 
panel d’émotions. Son parcours et ses influences à travers son processus, vont raconter d’une certaine manière son 
identité.  
Avec cette volonté de dévoiler les techniques et les recherches effectuées, j'entends rendre le processus de 
création artistique et scientifique accessible à tous. Lever en quelque sorte le voile mystérieux de la création. 
 
Je souhaite que ce bouillonnement intérieur soit la matière vivante du magazine. 
 
Chaque sujet est construit autour d’une rencontre avec un artiste ou chercheur et son projet en cours. Ces 24 
portraits seront une immersion dans leur univers personnel, le temps intime de leur recherche.  







 

Les épisodes  
 
Épisode 1 
 
#1 Interstices 
Catalina Vasquez / Illustration, bande dessinée / La Maison des Auteurs à Angoulême (Charente) 
L'illustratrice colombienne Catalina Vasquez développe sa bande dessinée Interstices à la Maison des Auteurs à 
Angoulême sur le thème de la solitude dans les espaces publics. 
 
#2 Zaldi Hurdina 
Ximun Fuchs / Théâtre / Hameka à Louhossoa (Pyrénées-Atlantiques) 
Proche de la frontière espagnole, à Louhossoa, le metteur en scène basque Ximun Fuchs s’installe avec sa compagnie 
Axut ! à Hameka, la fabrique des arts de la rue et du théâtre en langue euskara.  
 
#3 Stroboscope 
Alexis Choplain / Arts plastiques, sciences / Le Lieu Multiple à Poitiers (Vienne) 
L’artiste belge Alexis Choplain crée des installations électriques au Pôle de Création Numérique, le Lieu Multiple à 
Poitiers.  
 
#4 Conciencia 
Moriah de Zen / Photographie, éthnographie / La Fondation Bilbao Arte à Bilbao (Euskadi) 
La photographe italienne Moriah de Zen est invitée par la Fondation Bilbao Arte en Euskadi pour un projet 
expérimental entre photo et témoignages documentaires. 
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 1 :   
 

https://vimeo.com/508365392
http://novanima.eu/s01_ep1/



 
 

Épisode 2 
 
#1 Torrom Borrom  
Romain Baudoin / Musique occitane / La Ferronnerie à Jurançon (Pyrénées-Atlantiques) 
Dans le Béarn, sur la scène de la Ferronnerie, le musicien occitan Romain Baudoin invente un instrument chimérique 
entre une vielle à roue et une guitare électrique, le Torrom Borrom. 
 
#2 Matemáticas del cuerpo  
Mar García / Jonglage, danse / Le Centre Zirkozaurre à Bilbao (Euskadi) 
Au Centre de cirque Zirkozaurre à Bilbao, la danseuse Mar Garcia utilise le jonglage pour expérimenter de nouvelles 
chorégraphies. 
 
#3 Lueurs et Fantômes  
Vincent Croguennec / Arts plastiques, artisanat du papier / Le Moulin du Got à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-
Vienne) 
Entre les murs du Moulin du Got dans le Limousin, le plasticien Vincent Croguennec met en lumière les textes du 
poète Benjamin Fondane en utilisant les techniques ancestrales des papetiers. 
 
#4 Periferia  
Salomé Wackernagel / Architecture collaborative / Le Centre d’Art contemporain de Huarte à Huarte (Navarre) 
En Navarre, au Centre Huarte, le projet collaboratif de l'architecte franco-allemande Salomé Wackernagel prend 
forme aux côtés des habitants de la banlieue de Pampelune.    
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 2 :   
 
 

https://vimeo.com/508366560

http://novanima.eu/s01_ep2/



 
Épisode 3 
 
#1 Bak’in Gado  
Ange Grah / Musique, conte africain / La Métive à Moutier-d'Ahun (Creuse) 
Dans la Creuse, la Métive offre un cadre privilégié au conteur ivoirien Ange Grah et sa troupe Bak’in Gado pour créer 
leur prochain spectacle de conte musical africain. 
 
#2 Latex 
Ji-Min Park / Art contemporain, sciences / Le Pôle d’interprétation de la préhistoire aux Eyzies-de-Tayac-Sireuil 
(Dordogne) 
Au Pôle d’Interprétation de la Préhistoire en Dordogne, l’artiste franco-coréenne Ji-Min Park utilise la matière latex 
telle une seconde peau pour évoquer ses origines.  
 
#3 Térmica 
Juan-Carlos Gamero / Architecture bioclimatique / L’Université de Navarre, École d’architecture à Pampelune 
(Navarre) 
Originaire de l’Honduras, Jean Carlos Gamero est accueilli à l’Université de Navarre pour poursuivre ses recherches 
sur l’architecture bioclimatique du futur. 
 
#4 Intuition 
Emma Souharce / Arts sonores / NEKaTOENEa à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) 
À la résidence de Nekatoenea à Hendaye, l’artiste suisse Emma Souharce trouve l’inspiration sur le littoral basque 
pour créer ses nouvelles compositions sonores.    
 
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 3 : 

https://vimeo.com/508367252
http://novanima.eu/s01_ep3/



 

Épisode 4 
 
#1 Our Beloved Land  
Raoul & David Perré / Street Art, graff / Le Festival Points de vue à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) 
Le street art est à l’honneur pendant le festival Points de vue à Bayonne avec les artistes américains Raoul et Davide 
Perré. Nés sur le sol basque, les jumeaux créent une fresque de 40 mètres pour illustrer leur appartenance au 
territoire.    
 
#2 Poesia de la Mainadéra  
Éva Cassagnet / Illustration, littérature jeunesse en occitan / L’Association Art’Oc à Garlin (Pyrénées-
Atlantiques) 
Avec son association Art’oc à Garlin dans le Béarn, l'auteure et professeure de calandreta Éva Cassagnet réalise son 
prochain livre jeunesse en langue occitane. 
 
#3 Carte Son 
Simon Cacheux / Arts plastiques, mapping sonore / L’Abbaye de Sorde à Sorde l’Abbaye (Landes) 
Dans les Landes, la magnifique Abbaye de Sorde accueille l’artiste Simon Cacheux pour créer des cartographies 
sonores du territoire.   
 
#4 Ozeanoaren Deia  
Tifanie Bridaudeau / Océanographie, biologie, environnement / Le Centre de recherche en biologie et 
biotechnologie marines expérimentales à Plentzia (Euskadi) 
La biologiste périgourdine Tifanie Briaudeau s’est installée à Plenzia en Euskadi pour étudier les effets de la pollution 
sur les fonds marins au Centre de recherche en biologie et biotechnologie marines expérimentales.  
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 4 : 

https://vimeo.com/508370714

http://novanima.eu/s01_ep4-2/



 
 

Épisode 5 
 
#1 Suu Camin de Sent Jacques  
Caroline Dufau / Musique occitane, clip vidéo / Les associations Hartbrut, Dardalh, Pagans, à Saint Pé de Lérèn 
(Pyrénées-Atlantiques) 
Dans les Pyrénées-Atlantiques, la chanteuse occitane Caroline Dufau retrouve son groupe Cocanha et l’équipe de 
Pidget Films pour tourner le clip de leur titre Suu Camin de Sent Jacques.  
 
#2 Évanescence 
Patrick Beaulieu / Arts performatifs, écologie, transdisciplinaire / Le Centre Intermondes à La Rochelle 
(Charente-Maritime) 
L’artiste canadien transdiciplinaire Patrick Beaulieu est invité au Centre Intermondes de la Rochelle pour installer des 
parcours géo-poétiques dans l’estuaire charentais.  
 
#3 Body Tales  
Thi-Mai Nguyen / Danse / Le Centre chorégraphique La Faktoria à Noáin (Navarre) 
Au Centre chorégraphique La Faktoria à Noáin  en Navarre, la danseuse Thi-Mai N’Guyen partage avec ses élèves 
l’art de raconter des histoires avec son corps.  
 
#4 Dot, dot, dot  
Liben Svaart / Composition, musique / Le Centre ZAWP à Bilbao (Euskadi) 
À Bilbao, la structure ZAWP accueille la jeune compositrice Liben Svaart pour produire son nouvel album Dot, dot, 
dot.  
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 5 :   
 

https://vimeo.com/508368356

http://novanima.eu/s01_ep5/



 

 
Épisode 6 
 
#1 Impression 
Emanuela Meloni / Photographie / La villa Pérochon à Niort (Deux-Sèvres) 
La photographe italienne Emanuela Meloni explore les paysages le long de la Sèvre jusqu’à l’Atlantique pour la Villa 
Pérochon à Niort.  
 
#2 Kinòculteur 
Laurent Labadie / Théâtre et cinéma en occitan / La Compagnie Lilo à Mensignac (Dordogne)  
Dans le Périgord, le comédien et metteur en scène Laurent Labadie aux commandes du Kinòculteur, s’amuse à 
inventer des histoires dans lesquelles la culture occitane est à l’origine du monde.  
 
#3 Ob skena 
Romina Casile / Poésie collaborative / Le Centre d’Art contemporain de Huarte à Huarte (Navarre) 
Au Centre Huarte en Navarre, la poétesse argentine Romina Casile invente une plateforme virtuelle d’écriture 
poétique collaborative. 
 
#4 Oeuvrier 
Bernard Lubat / Musique jazz, improvisation / Le Festival d’Uzeste Musical à Uzeste (Gironde) 
En Gironde, le monstre du jazz gascon Bernard Lubat œuvre depuis plus de 40 ans dans la ville d’Uzeste et sème son 
grain de folie lors de son fameux Festival d'Août. 
 
Lien pour télécharger le teaser et les photos de l’épisode 6 : 
 
 
 

https://vimeo.com/508369367
http://novanima.eu/s01_ep6/







 

Les Réalisateurs 
 

 
Annabelle Basurko a travaillé 10 ans comme monteuse sur des reportages, web documentaires et 
courts-métrages de fiction pour Arte Web, Canal + et France Télévisions. 
En 2003, elle obtient la bourse Défi jeune pour réaliser son premier film Ma banale séparation, 
documentaire de création de 80’. Puis elle réalise Le trou moyen-métrage de fiction de 35’. Après avoir 
déménagé en Nouvelle-Aquitaine où elle est née, elle réalise la série documentaire (4x15’)   Tuer, Manger 
pour la Revue Far Ouest dans laquelle elle interroge notre rapport à la mort animale. Elle réalise en 2019 au 
sein de Novanima Productions son premier documentaire de création de 52’ La Révolution des cantines en 
coproduction avec France 3 Nouvelle-Aquitaine. Toujours avec Novanima, elle créé et réalise le premier 
magazine eurorégional IN-FLUX qui rassemble les partenaires France 3 Nouvelle-Aquitaine, Kanaldude, Oc 
Tele, l’Eurorégion, la Région Nouvelle-Aquitaine et le CNC.  
Aujourd’hui elle dirige la saison 2 du magazine IN-FLUX actuellement en tournage en Nouvelle-Aquitaine 
Euskadi et Navarre et travaille sur l’écriture de nouveaux projets documentaires.  
 

 

Giulio Boato est un réalisateur vénitien qui a étudié les arts visuels et du spectacle aux universités de 
Venise, Bordeaux, Bologne et Paris et vit désormais entre l'Italie et la France, à Bordeaux. En 2015, il réalise 
son premier documentaire, un portrait de l'artiste controversé Jan Fabre qui reçoit le prix du Meilleur 
documentaire d'art au festival Conversazioni Video à Rome. Il continue de collaborer avec Fabre sur deux 
autres réalisations Among Spiritual Guards, 2016 et Glass and Bones, 2017, Meilleur court-métrage au 
Master Doc Film Festival de Los Angeles. En 2018, il présente à New York THEATRON, un film sur le 
metteur en scène Romeo Castellucci, Meilleur documentaire au New Renaissance Film Festival de Londres et 
Meilleur film sur la performance au Fine Arts Film Festival de Los Angeles. En 2019, il réalise son troisième 
documentaire chez Idéal Audience Shiro Takatani,entre nature et technologie, en compétition au Festival 
international du film d'art FIFA de Montréal, au Master of Art à Sofia et présenté au Centre Pompidou de 
Paris et au Festival Romaeuropa. Il réalise plusieurs portraits d’artistes pour le magazine IN-FLUX saison 1 et 
2 et développe actuellement son prochain documentaire sur le compositeur allemand Heiner Goebbels au 
sein de Vertical Films pour TV7 Bordeaux.  

 
 



 
Alejandro García de Bikuna a étudié le cinéma à l’Édimbourg College of Art puis s’est spécialisé 
dans le genre documentaire, réalisant différents projets internationaux et collaborant avec le Scottish 
Documentary Institute. Ses films sont distribués au Royaume-Uni et en Écosse et dans les Musées tel que le 
Victoria & Albert Museum de Londres.  
Il a également travaillé pour Nexuslive la première émission de télévision sur Internet 100% live au Royaume-
Uni, allant du travail de caméraman à la sonorisation en passant par le montage, avec des groupes et des 
artistes internationaux.  
En 2008, il s’installe à Bilbao en tant que réalisateur et rédacteur pour des programmes télévisés. Pendant ce 
temps, il organise les «Sessions Dokuforo», en programmant plus de 50 documentaires et en invitant les 
réalisateurs. 
En 2011, il créé Marmoka Films avec Gentzane Martinez de Osaba, spécialisée dans le genre documentaire 
et continue comme réalisateur et monteur pour des programmes télévisés, de la publicité et des 
documentaires. Il réalise depuis 2019 les portraits d’artistes en Euskadi pour le magazine eurorégional  
IN-FLUX saison 1 et 2.  

 
 

Miguel García Iraburu est réalisateur, monteur et technicien en image numérique à Arena 
Communicación. Depuis 2009, il est chef opérateur et monteur de nombreux projets produits par Arena. Il a 
été assistant de post-production pour les projets Pura Vida/ The Ridge (2012) et Walls (2015) et 
responsable de post-production des films Oskara (2016), Elkarrekin-Together (2017), A demain si Dieu le 
veut (2017), Ride your Dream (2020). 
 
Parmi ses collaborations les plus remarquables, on peut citer son travail d’assistant opérateur, DIT, ingénieur 
du son et étalonneur dans le long-métrage documentaire District Zero (2015), produit pour Oxfam et 
ECHO, qui a été tourné dans un camp de réfugiés en Jordanie. Le documentaire a fait sa première au 
Festival du cinéma de San Sebastian et a fait une large tournée internationale. Il collabore également au 
long-métrage documentaire Elkarrekin-Together (2017), filmé aux États-Unis, pour lequel il a été opérateur 
du son, assistant DIT et étalonneur, ainsi que dans le documentaire Cholitas (2019). Il collabore 
actuellement à la réalisation de la saison 1 et  2 d’IN-FLUX. 

 
 
 
 



 
 

L’équipe de production 
 

Novanima Productions  
Producteur délégué et producteur exécutif en Nouvelle—Aquitaine 

 

 

Novanima est une société de production cinématographique et audiovisuelle ayant pour objet de produire des 
dessins animés et des films documentaires de création. Cette société est animée par Marc Faye qui travaille dans ce 
secteur depuis vingt ans. Novanima met en avant les traitements originaux des films qu’elle propose en s’autorisant 
tous les genres. Novanima est membre de l'Académie des César, de la SCAM, membre fondateur de Nous sommes 
le documentaire, de la Peña (l’association des producteurs en Région Nouvelle Aquitaine), adhérent de l’Afca, 
d’Unifrance, de la Procirep Angoa, et de European Documentary Network (EDN) et accompagne ses films sur 
différentes chaînes de télévision, festivals et marchés du film en France et à l’International.  
 
Novanima Productions LD Le Thon 24 220 Castels et Bézenac 
Producteur délégué : Marc Faye /  +33 662 856 252 / marcfaye@novanima.com 
Productrice exécutive : Aliénor Pauly / +33 699 482 011 / alienor@novanima.com 
 
www.novanima.eu  
  
 



 

Marmoka Films : 
Coproducteur exécutif en Euskadi 

 

 

Marmoka Films est une société indépendante de production cinématographique et audiovisuelle basée à Bilbao 
(Espagne) créée en 2011 par Gentzane Martínez de Osaba et Alexander García de Bikuña. Marmoka Films développe 
et produit des documentaires de création très bien accueillis par la critique et les festivals internationaux et qui sont 
distribués à l'international. La société recherche, d'une part, des projets innovants susceptibles de faire avancer le 
cinéma basque et, d'autre part, de participer à des coproductions internationales. L'objectif principal de Marmoka 
Films est de produire des documentaires sensibles, en explorant toujours les nouveaux outils et chemins que ce 
genre offre et de s’ouvrir à d’autres collaborations.  
 

Marmoka Films, Elexalde Etorbidea 18, 1°A 48 940 Leioa (Espagne) 
Productrice exécutive : Gentzane Martinez De Osaba / +34  689 674 892 / gentzane@marmokafilms.com 
 

www.marmokafilms.com 
 
 
 
 
 
 
 



 

Arena Comunicación: 
Coproducteur exécutif en Navarre 

 
 
 
 

 

Arena Comunicación est une société de production de documentaires pour le cinéma et la télévision qui existe 
depuis 10 ans. Arena est basée à Pampelune. La société s'intéresse particulièrement aux histoires humaines qui ont 
une portée universelle. Les films d'Arena Comunicación ont été récompensés à travers le monde dans des festivals 
internationaux. 
La société produit également d'autres contenus audiovisuels : films d'entreprises, films publicitaires, installations pour 
des musées, campagnes pour des ONG. Arena travaille avec une équipe de sept personnes ainsi qu'avec des 
indépendants en Navarre et dans toute l'Espagne.  
 

Arena Communicación c/San Blas 2 bajo, 31014 Pamplona (Navarra), Espagne 
Productrice exécutive : Ohiane Iriarte / +34 948 315 336 / ohiane@arenacomunicacion.com 
 
 

www.arenacomunicacion.com 
 
 
 




