RÉSUMÉ
Le magazine culturel eurorégional IN-FLUX Saison 2 propose une
nouvelle déambulation immersive au cœur de la création
artistique à travers le vaste territoire de la Nouvelle-Aquitaine,
de l’Euskadi et de la Navarre.
Avec 6 nouveaux épisodes de 26 minutes, le magazine part à la
rencontre de 24 talents locaux et internationaux qui viennent
faire éclore leurs projets et expérimenter de nouvelles
collaborations dans les multiples lieux de résidences et de
création qu’offre l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre.

IN-FLUX,
sur les chemins de la création
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CONCEPT
Face à une œuvre, ne vous êtes-vous jamais demandé
comment un artiste chemine jusqu’à ce résultat ?
Quelles sont ses inspirations ? Quel a été son
processus créatif et expérimental pour atteindre son
but ?

Derrière l’intuition créatrice, l’art porte un regard
singulier sur la société et notre citoyenneté. Pour cette
nouvelle saison nous proposons aux artistes de
s’interroger sur la place de l’art et de la culture dans la
société actuelle.

Les résidences artistiques offrent un cadre idéal à
ces artistes venus des 4 coins de la planète pour
faire éclore leur projet.

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 invite les spectateurs à découvrir en
immersion le travail et la personnalité des artistes
pendant leur période de recherche, d'introspection et
d'invention.
IN-FLUX interroge les différentes influences qui
nourrissent l'artiste : ses origines culturelles, son
environnement présent, l’actualité de la société qui
l’entoure.

Les 6 épisodes de 26 minutes du magazine IN-FLUX
fonctionnent tels des stimuli pour amener le grand
public à explorer l’univers de la création en NouvelleAquitaine et en Espagne, dans les régions d’Euskadi et
de Navarre.

NOTE D'INTENTION
ANNABELLE BASURKO - RÉALISATRICE ET CONCEPTRICE

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.
Le point de départ pour un artiste est avant tout un élan
personnel, empreint d’une certaine intuition pour
façonner son approche et tenter de produire un
résultat.
Ce moment a une dimension presque magique… C’est le
lieu de l’inspiration. Ici, je l’appelle IN-FLUX, ce fluide
électrique qui, dans le cerveau, impulse une idée au
créateur.
Tel un chercheur, l’artiste est en pleine effervescence
pendant ce temps d’inspiration. Son parcours et ses
influences à travers son processus vont révéler sa
vision de l’art et du monde.

En rencontrant l’univers unique des artistes, en
l’inscrivant dans un contexte territorial, culturel et
social, il m’a paru évident que le magazine invite le
spectateur à découvrir la diversité des identités
culturelles constitutives du territoire de l’Eurorégion.
J’ai tenu à travailler en collaboration avec trois autres
réalisateurs pour mener encore plus loin cette
expérience de la diversité.
Ainsi, par son traitement, IN-FLUX propose une diversité
de regards d’auteurs, de langues (magazine sous-titré),
de disciplines, de genres et de générations. L'objectif
est ainsi de faire accéder le magazine à une forme
d’universalité.
C’est dans cet élan, que je souhaite vous proposer une
saison
2
d’IN-FLUX.
Ce
magazine
culturel
de
l’Eurorégion est une première en France. Sa fabrication
se dessine en collectif avec les équipes de production,
les structures d’accueil, les artistes, montrant le champ
des possibles sur le territoire transfrontalier.

ÉPISODE 1
Métamorphose

Hybride

Hnuy illa

Colophane

Nabil Bellahsène

Fabienne Astruc

Jon Maya

Julie Escoffier

ECRITURE DOCUMENTAIRE, RÉALISATION
La résidence le C.L.O.S - Le FIFIB et le
Château de Saint Maigrin (Charente
Maritime)

MARIONNETTES GÉANTES
La Compagnie KILIKA - La Communauté
d'Agglomération
Pays
Basque,
Macaye
(Pyrénées-Atlantiques)

Né en Algérie, Nabil Bellahsène est sur le
point de demander sa naturalisation
française. Il a choisi de partager cette
expérience pour son prochain film
documentaire La métamorphose .

Fabienne et sa compagnie Kilika
construisent des marionnettes géantes :
dans cette nouvelle étape de création, ils
s'attaquent à la figure mythique de l'ours.

DANSE
Le Centre Niessen à Renteria (Euskadi)

Le célèbre danseur Jon Maya construit son
nouveau spectacle Hnuy illa à travers de
multiples collaborations artistiques entre sa
compagnie Kukai et Tantakka, autour de la
danse contemporaine et des inspirations
traditionnelles basques

ARTS PLASTIQUES, SCIENCE
Le Centre international d'Art du Paysage de l'Ile
de Vassivière à Beaumont du Lac (Haute-Vienne)

Julie Escoffier partage ses explorations avec la
scientifique Héloïse Thouement. Elles collectionnent
des matériaux marqués par la présence de
champignons ou d'insectes provenant de la forêt et
travaillent avec la colophane, matière résineuse
issue de leur recherche en Gironde pour créer des
sculptures à 4 mains.

ÉPISODE 2
Tous les possibles
Julie Escoriza
ILLUSTRATION, BD
Le Chalet Mauriac
(Gironde)

à

Saint

Symphorien

Parmi les arbres centenaires qui entourent
la demeure de la famille Mauriac, Julie
cherche l'inspiration pour ses jeux
poétiques de mots et d'images pour sa
prochaine bande dessinée jeunesse.

Loser

Mahaia

Jaiotz Osa

Alizée Armet

DANSE
Le Centre Azkuna Zentroa à Bilbao (Euskadi)

OSA + MUJIKA est né de la rencontre artistique
de Jaiotz Osa et Xabier Mujika, qui combinent
des univers créatifs tels que la danse, la
scénographie et les costumes. Leur travail "Loser"
est une réflexion sur la génération Y, ses relations
sociales, sa dépendances aux réseaux et les
attentes de la société.

ARTS NUMÉRIQUES, RÉALITÉ VIRTUELLE
Le Centre d'art contemporain d'Huarte
(Navarre)

Au centre contemporain de Huarte en
Navarre, la française Alizée Armet joue avec
les frontières du réel. L'artiste élabore une
installation à la fois numérique et matérielle
avec son collectif Mahaia pour interroger la
place du monde digital dans notre réalité.

Brama
Simon Guy
MUSIQUE, OCCITAN
La scène Des Lendemains qui chantent à Tulle
(Corrèze)

Simon forme un trio avec son groupe BRAMA. Ils
sont en résidence pour perfectionner leurs
nouveaux morceaux, un mélange ingénieux
entre le son traditionnel d'une vielle à roue et
le rock psychédélique. Simon chante en occitan
et utilise des poèmes pour mêler ses origines
avec ses influences anglo-saxonnes.

ÉPISODE 3
Influenceuse

Palimpseste

La memoria de la carne

The Prisoner

Manon Thomas

Nicolas Daubanes

Estitxu Arroyo

Orkhan Aghazadeh

PHOTOGRAPHIE, RÉSEAUX SOCIAUX
La Villa Bloch à Poitiers (Vienne)

Manon est en résidence juste après avoir
obtenu son diplôme. Elle travaille sur la
figure de la sorcière et décide de suivre
une
influenceuse
d'instagram
pour
interroger
la
figure
féminine
contemporaine et son image capitalisée.

ARTS PLASTIQUES, SCULPTURE URBAINE
Le Centre Pollen à Monflanquin (Lot et Garonne)

Nicolas travaille sur la mémoire collective, à
l'échelle d'un village dans le Lot et Garonne. Il
décide de recouvrir d'une palissade un
monument aux morts pour attirer l'attention sur
l'événement qu'il commémore.

DANSE, PERFORMANCE
Le Festival de danse
Ribaforada (Navarre)

contemporaine

DNA

à

Estitxu est une performeuse qui s'est illustrée
dans un grand nombre de projets artistiques
pluridisciplinaires. Pendant sa résidence, elle
revient sur les lieux de son enfance pour créer un
nouvel opus de son projet "La Memoria de la
Carne" où elle interroge la relation entre le
corps, les paysages et la végétation.

CINÉMA
La Prévôté à Bordeaux (Gironde)

Orkhan est un jeune réalisateur de
l'Azerbaïdjan. Il écrit son premier long métrage
de fiction "The Prisoner". En résidence
d'écriture dans l'appartement bordelais de la
Prévôté, il confie à la caméra ses doutes et ses
aspirations.

ÉPISODE 4
Gernika

Identité Cime

Huella

Spectres

Oihan Indart

Marie Brochier et Thibault Dumain

Irantzu Lekue

Émilie Le Borgne

DANSE
Le Centre ASTRA à Gernika (Euskadi)

Oihan Indart et son collectif Bilaka s'associe à
Martin Arriague, danseur et chorégraphe de
renom au Malandain Ballet, pour créer une
performance inspirée du bombardement de
Guernica pendant la guerre civile espagnole.

DESIGN GRAPHIQUE
Le Pôle Expérimental des Métiers d'Art à Nontron
(Dordogne)

Marie et Thibault effectuent une résidence de
plusieurs mois pour créer la nouvelle identité
graphique du Pôle Expérimental des Métiers
d'Art de Nontron.

ARTS PLURIDISCIPLINAIRES, INSTALLATION COLLECTIVE
Le Gouvernement de Navarre à Noáin (Navarre)

À Noáin, l'artiviste Irantzu Lekue crée pour le
Gouvernement de Navarre et la Direction des
Droits de l'Homme l'oeuvre participative "Nous
sommes des gens", composée d'environ 8 000
pierres peintes par plus de 6 000 élèves,
enseignants et familles de 31 centres éducatifs
de toute la Navarre, qui forme une empreinte
digitale
géante,
afin
d'intensifier
la
sensibilisation sur les droits humains.

THÉÂTRE
Le Théâtre de Bressuire et Scènes
Territoire à Bressuire (Deux-Sèvres)

de

Invitée par Scènes de territoire, à Bressuire,
la metteuse en scène Émilie Le Borgne
amorce son nouveau projet autour du
personnage de James Bond. Émilie et ses
comédiens questionnent ainsi les différentes
facettes de l'espion le plus célèbre du
monde.

ÉPISODE 5
Nuits blanches, jours laiteux

Être loup

Transición primaveral

Projections

Claire Dantzer

Boris Nordmann

Camila Tellez & Eszter Katalin

Youn Le Guern-Henry

ARTS PLASTIQUES
Le Bel Ordinaire à Billère (Pyrénées-Atlantiques)

Dans la commune de Billère, le Bel Ordinaire
accueille en résidence la plasticienne Claire
Dantzer pour sa nouvelle installation tout aussi
vertigineuse que fascinante. Son idée est de
créer une atmosphère qui change les
perceptions sensorielles et visuelles, comme
après une nuit blanche, où le jour laiteux se lève
et notre corps et nos sens sont modifiés par le
manque de sommeil. Tout est décalé.

FICTION CORPORELLE
L'association Quartier Rouge à Felletin (Creuse)
avec la participation de l'ENSA de Limoges

L'association Quartier Rouge de Felletin propose
de travailler sur le retour du loup dans nos
paysages avec l'artiste Boris Nordmann. Celui-ci
propose aux étudiants de l'ENSA de Limoges
d'éprouver ce qu'est d'être loup dans une fiction
corporelle qui explore les relations que l'homme
entretient avec l'animal sauvage.

VIDÉO
Le Centre Tabakalera à San Sébastien (Euskadi)

Transición primaveral est un projet de recherche
entre l'artiste chilienne Camila Tellez et la
vidéaste hongroise Eszter Katalin qui utilisent le
médium audiovisuel pour explorer le vampirisme
et sa relation avec la culture queer,
l'autobiographie et la mémoire corporelle.

THÉÂTRE
Résidence Jeunes Pousses - La Maison Maria
Casarès à Alloue (Charente)

La résidence Jeunes Pousses de la Maison Maria
Casarès accueille Youn et sa compagnie pour
développer l'écriture et la mise en scène de leur
premier spectacle, qui utilise les marionnettes et
les ombres chinoises pour dénoncer la
marchandisation des corps dans un conte
poétique et sombre.

ÉPISODE 6
Radicale

L'autre territoire

By ò Bu

Puni

Rémi Boissy

Leïla Sadel

Amaya Goñi & Sophie Núñez

Marc Vallès

THÉÂTRE GESTUEL, DANSE
L’Odyssée à Périgueux (Dordogne)

Le chorégraphe et metteur en scène Rémi Boissy
du Collectif Fearless Rabbits vient sur la scène
de l’Odyssée avec 3 actrices, pour développer
une pièce de théâtre physique qui pose la
question des violences faites aux femmes.

PHOTOGRAPHIE
La Maison de la Photographie des Landes à
Labouheyre (Landes)

La photographe Leila Sadel découvre la forêt
des Landes pendant sa résidence à la Maison de
la photographie à Labouheyre. L’artiste
rencontre alors une résonance inattendue entre
sa double identité franco-marocaine et l’histoire
singulière de ce territoire.

CIRQUE
Le Centre El Punto Gunea à Aizoáin (Navarre)

Le centre de création navarrais El Punto Gunea
accueille un duo de circassiennes pour leur
projet By ò Bu dont l’univers se compose
d’illusions d'optique, chorégraphies aux trapèzes
et situations extravagantes pour nous interroger
sur la solitude, l'isolement, la folie et la rencontre
avec l'autre.

ÉCRITURE
La Maison des Auteurs et les Francophonies
à Limoges (Haute-Vienne)

Marc est auteur et scénographe haïtien. En
résidence à Limoges pour compléter un premier
travail théâtral intitulé “Mon corps réfléchi”, il
crée un diptyque avec le deuxième volet “Puni”. Il
s’inspire principalement de l’histoire de son pays
et de sa propre expérience.

ANNABELLE BASURKO

RÉALISATRICE

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 crée 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, bientôt sur nos écrans, et travaille sur
l’écriture de nouveaux projets documentaires et de fiction.

GIULIO BOATO

RÉALISATEUR

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.

ALEX GARCÍA DE BIKUNA

RÉALISATEUR

Alex García de Bikuna a étudié le cinéma à l'Edinburgh 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 crée 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 saisons 1 et 2.

MIGUEL GARCÍA IRABURU

RÉALISATEUR

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 ÉtatsUnis, 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’INFLUX.

À PROPOS DE NOVANIMA / ABOUT NOVANIMA
Producteur délégué et producteur exécutif en Nouvelle-Aquitaine

Novanima est une société de production indépendante qui développe et produit des films d’animation et des documentaires de
création depuis 2006. La société s'attache à mettre en lumière l'originalité des traitements des films accompagnés, avec une
sensibilité pour les formes hybrides qui mélangent prises de vues réelles, animation et archives. Sa ligne éditoriale s'axe autour de
films traitant de l’art, de l’histoire et de la société, tout en restant ouverte à d’autres thématiques.
Novanima est membre de l’Académie des César, d’Unifrance, de l’Afca (Association française du cinéma d’animation), de la Procirep
Angoa, de la Peña (Association des producteurs de Nouvelle Aquitaine) et accompagne ses films sur différentes chaînes de
télévision, festivals et marchés du film, en France et à l’international. Depuis 2017, Novanima est associé fondateur de la
plateforme Tënk, une chaîne de programmation de documentaires de création en ligne initiée par Ardèche Images.
Les films produits par Novanima ont reçu de nombreux prix, la société a récemment eu le plaisir d'accompagner un court-métrage en
sélection nationale au festival de Clermont Ferrand, deux courts-métrages présélectionnés par l’Académie des César ainsi qu'un
court-métrage primé à Sundance en 2020.

Novanima is an independent production company that has been producing animated films and creative documentaries since 2006. The
company strives to highlight the originality of the films it produces, with a sensitivity for hybrid forms that mix live action, animation and
archives. Its editorial line focuses on films dealing with art, history and society, while remaining open to other themes.
Novanima is a member of the Académie des César, Unifrance, Afca (French Animation Film Association), Procirep Angoa, Peña (NouvelleAquitaine Producers Association) and accompanies its films on various television channels, festivals and film markets, in France and
internationally. Since 2017, Novanima is a founding partner of the Tënk platform, an online programming channel for creative
documentaries initiated by Ardèche Images.
The films produced by Novanima have received numerous awards, the company recently had the pleasure to accompany a short film in the
national selection at the Clermont Ferrand festival, two short films pre-selected by the César Academy as well as a short film awarded at
Sundance in 2020.
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 Alex 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

