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En parallèle de leur programmation, les Instants Chavirés proposent différentes activités 
pédagogiques à destination des jeunes et moins jeunes : ateliers, résidences, conférences, 
débats.
Le but recherché de ces activités est de découvrir, pratiquer, expérimenter, créer, 
approfondir ou réfléchir les musiques expérimentales, improvisées et bruitistes, ainsi que 
les arts visuels et sonores. 
Encadrés par des artistes intervenants, les participants peuvent aborder différentes formes 
de création et acquérir les outils et langages qui leur sont propres. 
Les ateliers ne s’arrêtent pas à la découverte, ils donnent les moyens d’expérimenter et se 
transforment en temps de création.
Ces projets ne se restreignent pas au public scolaire et peuvent être développés de 
différentes manières selon les structures partenaires et les participants.

ENfANTS
 - Ateliers de pratique artistique / Visites commentées d’expositions
 - Semaines en immersion - Parcours culturels, de découverte et création
 - Activités périscolaires

ADOLESCENTS
 - Stage de guitare électrique, bruitiste et improvisée
 - Parcours «Culture et Art au Collège», visuels ou sonores
 

ÉTUDIANTS
 - Masterclass d’improvisation
 - Workshops d’arts visuels et sonores

ADULTES
 - Lutherie électronique, expérimentations sonores et improvisation
 - Ateliers d’improvisation

STRUCTURES SOCIALES
 - Ateliers de pratique artistique

CONTACT
Association Muzziques
INSTANTS CHAVIRÉS
7 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil

Nina GARCIA - médiatrice culturelle
nina@instantschavires.com
01 42 87 25 91 www.instantschavires.com



ARTHÉCIMUS
INSTANTS CHAVIRÉS

E N f A N T S
INSTANTS CHAVIRÉS

ONE fLAT THING  AteLiers - Visites d’exposition 

En parallèle de cette exposition, Capucine VEVER, artiste et intervenante conçoit et propose trois 
ateliers de création plastique en écho aux œuvres présentées. Reprenant les thèmes centraux de 
l’exposition de Jennifer CAUBET, les enfants mèneront de manière ludique un travail autour de 
l’espace, du mouvement, du corps et du passage à la fiction via différentes pratiques artistiques.
Chaque atelier comprend un temps de visite interactive de l’exposition.
Visites simples également possibles.

Du 24.09.2015 Au 31.10.2015
 Intervenant : Capucine Vever, artiste plasticienne
 Lieu : Instants Chavirés – Ancienne Brasserie Bouchoule
 Public : groupe d’enfants (6-12ans), scolaires, accueils loisirs, centres sociaux
 Module : 2h
 Tarif : 1,50€/enfant

À venir :
2 autres séries d’ateliers - visites au printemps 2016

DÉCOUVERTE ART CONTEMPORAIN  116, MAison popULAire

Ce parcours est une initiative des structures dédiées aux arts visuels de la ville de Montreuil. 
Elle regroupe la Maison Populaire, le 116 et les Instants Chavirés. L’enjeu est de permettre aux 
enfants de centres de loisirs de découvrir l’art contemporain de manière ludique et pédagogique 
et de favoriser la circulation entre les trois espaces. 3 demi-journées où les enfants partent à 
la rencontre des oeuvres, des artistes, et peuvent s’immerger dans un processus de création 
plastique via des visites interactives et des ateliers artistiques.
Avec la collaboration de la ville de Montreuil, service Enfance.

Du 19.10.2015 Au 23.10.2015
 Intervenants : artistes plasticiens intervenants, médiateurs culturels
 Lieu :  Instants Chavirés ; Maison Populaire ; le 116, centre d’art - Montreuil
 Public : groupes de centres de loisirs élémentaires
 Module : 3 demi-journées consécutives

À venir : 
1 autre parcours découverte art contemporain au printemps 2016



CINÉMA POUR L’OREILLE  séAnCe d’éCoUte périsCoLAire

Ce programme n’est pas destiné à la production d’un quelconque objet, il s’agit de sauvegarder 
un temps comsacré au seul plaisir d’écouter, de s’immerger dans un monde fait de sons, expé-
rience à vivre seul ou à plusieurs. Ce cycle propose à un petit groupe d’enfants une série de 
séances d’écoutes lors desquelles ils pourront découvrir différents aspects de la création sonore. 
Comme au cinéma les auditeurs entrent, s’installent, le noir se fait, la diffusion commence. Assis 
ou allongés, entourés d’enceintes, ils écouteront différentes pièces, principalement de musique 
électroacoustique. Selon les enfants et outre les diffusions de pièces complètes, il pourra être 
mis en place des jeux sonores, puzzles, devinettes pour les amener de manière ludique vers une 
écoute plus précise, plus active, et un vocabulaire développé.

Du 05.10.2015 Au 14.12.2015
 Intervenant : Aude Rabillon, compositrice et intervenante
 Lieu : Instants Chavirés Montreuil
 Public : accueils loisirs élémentaires montreuillois
 Module : 9 séances de 1h
 Avec le soutien de la ville de Montreuil, services Enfance et Culture.

À venir : 
2 autres séries de séances d’écoute aux 1er et 2ème trimestres 2016

CHAMBRES PRÉPARÉES  pArCoUrs CULtUreL ArthéCiMUs 

Ce projet allie les arts plastiques, à travers la conception et la personnalisation d’un instrument 
de musique original, à la pratique musicale via l’apprentissage de techniques de jeu dédiées à 
chaque instrument et une réflexion sur l’improvisation musicale et le jeu en groupe.
Dans le monde très sonore et parfois bruyant dans lequel nous vivons, il s’agit aussi pour les 
enfants de questionner leur rapport au monde à travers l’écoute des bruits ou des sons de tous 
les jours, distinguer les différents registres de sonorités produites par les objets du quotidien et 
ainsi de réfléchir ensemble à leur utilisation dans un contexte artistique de création musicale et 
sonore.
Chaque enfant construira son propre instrument de musique, et apprendra à en jouer en 
improvisant seul et en groupe. Cette semaine se cloturera sur un concert de présentation.

fÉVRIER 2016
 Intervenant : Anton Mobin, musicien professionnel
 Lieu : Théâtre des Roches, Montreuil
 Public : 24 enfants / accueils loisirs élémentaires montreuillois
 Module : 2 groupes, 10h par groupe
 En partenariat avec le Théâtre des Roches
 Avec le soutien de la ville de Montreuil – dispositif « Arthécimus »



PIERRES SONNANTES  CLASSE DE VILLE
Ateliers d’expérimentations et d’explorations électro-acoustiques.

À partir d’objets - minéraux, végétaux, métaux - un lieu est construire, à agencer, à explorer. 
Ici se trame l’élaboration d’une pièce à sons où l’acoustique et l’électronique interagissent et 
fusionnent. Corps sonores, micros, système de traitement des signaux et de diffusion, postes 
d’écoute composent cet espace modulaire. Pour l’activer un jeu de dés et de carte guide les 
enfants vers tel ou tel module. Tour à tour activateurs et spectateurs les enfants s’approprient 
l’environnement qu’ils créent au rythme des probabilités du hasard. 
La mise en place et l’activation de cette pièce / environnement sonore se fera au fil de la semaine 
via : des choix et des jeux sur des corps sonores ; l’exploration électroacoustique ; l’agencement 
d’un instrumentarium individuel et collectif, acoustique et électronique. 
Ce travail fera l’objet d’une restitution publique en fin de semaine.

Du 4 Au 8 AVRIL 2016
 Intervenants : Toma Gouband et Christophe Havard, musiciens professionnels.
 Lieu : Lutherie Urbaine, Bagnolet
 Public : Une classe d’école élémentaire du CE2 au CM2
 Module : 24h
 En partenariat avec la Lutherie Urbaine
 Avec le soutien de la ville de Montreuil, service Enfance - Education.

fANfARE IMPROVISÉE  CLASSE DE VILLE

Fabrice Charles, tromboniste et chef d’orchestre créera avec les enfants une fanfare improvisée 
toute de cuivres et d’objets sonores. Durant une semaine les enfants apprendront à reconnaître 
et utiliser les instruments de la famille des cuivres, souffler, mais aussi aspirer, parler, tapoter, 
bouger. La pratique étendue et non conventionnelle de l’instrument sera de mise. Ils seront 
également initiés à la conduction d’orchestre : reconnaître les gestes, les suivre, rester en alerte, 
conduire un groupe. Le travail sera centré autour de l’improvisation dirigée par petits groupes 
ainsi qu’en format fanfare. Au delà d’une simple sensibilisation, cette semaine va placer ces 
jeunes musiciens dans une situation où écoute collective, interaction, concentration et résistance 
physique seront des qualités sans cesse demandées et stimulées.
Une déambulation publique est prévue pour clôturer la semaine.

Du 9 Au 13 MAI 2016
 Intervenant : Fabrice Charles, chef d’orchestre / Alfred Spirli, musicien professionnel.
 Lieu : La Maison Populaire - Montreuil
 Public : Une classe d’école élémentaire CM1/CM2
 Module : 24h
 En partenariat avec la Maison Populaire, et la Lutherie Urbaine
 Avec le soutien de la ville de Montreuil, service Enfance - Education.



ADOSLESCENTS
INSTANTS CHAVIRÉS

GUITARE DÉTOURNÉE  STAGE DE GuITARE ÉLECTRIquE

Une semaine autour de la guitare électrique. L’atelier se composera de temps de pratique, d’écoute, 
d’analyse musicale, et de discussions.  L’objectif est de permettre aux stagiaires d’appréhender 
leur instrument d’une manière différente. Ainsi, le travail sera axé sur la guitare et ses formes de 
jeu « non conventionnelles » : recherche de sons, pédales d’effets, guitare préparée, improvisation 
(écoute, placement, accompagnement), construction d’un morceau. Les possibilités infinies de 
l’instrument au niveau bruitiste seront également abordées.  
 -découverte et ouverture à de nouvelles formes de jeu
 -exploration de son instrument
 -développement de techniques d’improvisation
 -recherche et précision du « tempérament sonore » de chacun
 -développement de l’écoute, et du placement en tant que musicien

dAte en CoUrs de progrAMMAtion
 Intervenant : en cours de programmation, guitariste professionnel
 Lieu : Instants Chavirés
 Public : 6 participants à partir de 15 ans
 Module : 20h
 En partenariat avec le café La Pêche

PARCOURS CULTURE ET ART AU COLLèGE 

Dispositif du Conseil Général de Seine-Saint-Denis qui propose aux élèves d’une classe 
de collège un parcours artistique de 40h mené par un artiste professionnel et développé sur 
toute l’année scolaire. Rencontre avec un artiste, son oeuvre, immersion dans un processus 
de création, création d’une oeuvre commune en lien avec le(s) professeur(s), leur discipline. 
En 2011, 2012 et 2014, les Instants Chavirés ont mis en place des parcours autour des arts 
visuels, ainsi que des arts sonores.
Nous nous tenons à la disposition des professeurs de Seine-Saint-Denis pour élaborer 
ensemble un projet pédagogique et artistique pour l’année 2016/2017.
 
 Intervenant : Artiste professionnel intervenant (musicien ou plasticien)
 Public : 1 classe de collège de Seine-Saint-Denis 
 Module : 40h
 Avec le soutien de mission culture et art au collège, Conseil Général de Seine-Saint-Denis



ÉTUD I ANTS
INSTANTS CHAVIRÉS

MASTERCLASS MUSIQUE  instrUMent et iMproVisAtion 

Ces masterclass sont un temps de travail pour aborder les techniques étendues et 
expérimentales de l’instrument via l’improvisation libre et le jeu individuel ou collectif. Elles 
seront menées par des musiciens professionnels, proches des Instants Chavirés. Chaque artiste 
développera la masterclass à sa manière en concertation avec le ou les professeurs impliqués, 
mais toutes seront centrées sur la pratique, et accompagnées de temps de discussions plus 
théoriques.
programmation en cours.

ANNÉE 2015 - 2016
 Intervenants : musiciens professionnels
 Lieu : Instants Chavirés 
 Public :   élèves de conservatoire
 Module : 2h ou 4h

wORkSHOP  Arts VisUeLs et sonores / ensBA

Workshop à destination des étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur des Beaux Arts de Paris, en 
partenariat avec le pôle numérique. 2 jours consacrés à la rencontre avec un artiste, et l’immersion 
dans un processus de création ou une technique particulière des arts visuels et sonores. Ce 
temps de transmission passera à la fois par des ateliers pratiques, ainsi que par des temps de 
discussions plus théoriques.
programmation en cours.

1ER TRIMESTRE 2016
 Intervenant : Artiste professionnel
 Lieu : Instants Chavirés / Beaux Arts de Paris
 Public : 12 étudiants
 Module : 12h
 En partenariat avec le Pôle Numérique des Beaux Arts de Paris.

©loua
pre



A D U L T E S
INSTANTS CHAVIRÉS

ATELIER DU SYSTèME B.  expériMentAtions sonores et   
         iMproVisAtion
Axé sur la recherche autour de la lutherie électronique rudimentaire, l’atelier du système B. 
est pensé comme un espace d’apprentissage empirique, comme un territoire pour tenter des 
expériences et en acquérir. Comme dans les HackLab, il met à disposition des outils et partage 
des principes pour accompagner le public vers la fabrication de dispositifs sonores. 
À cette pratique se mêle celle de l’improvisation musicale en ensemble, en petits groupes et 
en solo. Un travail est mené sur l’importance de l’écoute de l’autre, la variété des modes de jeux, 
les durées, la notion d’erreur, la place du hasard et de l’accident, les timbres, les couleurs, les 
placements, la prise de parole et la possibilité de faire naître ensemble une musique de l’instant.
Afin de contextualiser ces pratiques, il est aussi envisagé des temps de partage de documentation 
sur des travaux d’artistes autour des thèmes abordés par l’atelier du système B.
Plusieurs concerts auront lieu au cours de l’année.

Du 16.11.2015 à juIN 2016
 Intervenant : Arnaud Rivière, musicien professionnel
 Lieu : Instants Chavirés 
 Public : 12 participants, ouvert à tous dès 15 ans
 Module : 60h soit 1 séance hebdomadaire de 3h les lundis + 3 workshops + concerts
 Tarif : 200€

ATELIERS D’IMPROVISATION   

Un week-end dédié à l’improvisation mené par un ou deux musiciens improvisateurs différents 
à chaque fois. Ces ateliers ont pour objectif de créer un espace de transmission et de pratique 
des musiques improvisées pour musiciens professionnels et amateurs. Chaque artiste interve-
nant pourra transmettre sa propore pratique ainsi que son approche théorique, philosophique ou 
sensitive de l’improvisation musicale, via la pratique et des temps de discussion.

DE jANVIER à juIN 2016
 Intervenants : musiciens professionnels
 Lieu : Instants Chavirés 
 Public : 10 musiciens de tout âge, tout instrument 
 Module : 1 week-end par trimestre.
 Tarif : 60€ pour 1 week-end

©fern
bach



STRUCTURES SOCIALES

Les Instants Chavirés engagent depuis plusieurs années des projets sur les courts et moyens 
termes en partenriat avec différentes structures sociales : Espace de Dynamique d’Insertion 
«S’Passe 24» ; Aide Sociale à l’Enfance de Montreuil ; Association pour le Développement de la 
Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle ; Maisons de quartier de Montreuil.

À chaque projet les objectifs sont à la fois personnels, sociaux et artistiques :
- Acquérir de la confiance en soi et trouver l’affirmation de soi en développant sa créativité, son 
inventivité.
- Apprendre à articuler une pensée et la formaliser en passant par le biais de la création artistique.
- Développement du travail collectif : expression, communication, prise de décision, réalisation : 
proposer, écouter, négocier, décider à plusieurs.
- Travail sur l’écoute : passer d’une écoute passive à une écoute active.
- Développer l’expression orale. Prendre la parole en groupe, écouter les autres.
- Développement de son autonomie.
- Découvertes culturelles diverses : sorties, expositions, séances d’écoute, etc.
- Découvertes professionnelles.
- Découverte d’un territoire.

Les objectifs artistiques varient d’un projet à l’autre. Quelques exemples d’actions réalisées : 
- Création sonore (paysage sonore, installation, réalisation d’un CD ou d’une exposition).
- Création d’une radio éphémère dans un quartier choisi.
- Cartographie sonore d’un territoire.

Les Instants Chavirés se tiennent à la disposition des travailleurs sociaux pour élaborer 
ensemble un projet social, pédagogique et artistique dans le champ des musiques 
improvisées ou expérimentales, de la création sonore et/ou radiophonique, ainsi que des 
arts visuels et sonores.

/ / / / / /

pour plus d’informations ou pour découvrir les ateliers passés, rendez-vous sur notre site
www.instantschavires.com

STRUCTURES 
S O C I A L E S
INSTANTS CHAVIRÉS
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