
 

        

 

Du 24 au 26 juin 2013 
 

CELEBRATION - 10 ans du Flux Laboratory 

Exposition - performances - musique - 
projections - workshops - conversations  



 
Lundi 24 juin  
 
dès 18h, vernissage de l'exposition "Célébration", avec des artistes, danseurs, 
musiciens, photographes, architectes et designers tels que Rino Brodbeck, 
Nicolas Crispini, Foofwa D’Imobilité, Léo Fabrizio, Mark Henley, Monique 
Jacot, Joseph Kosuth, Christian Lutz, Aurélie Mathigot, Prune Nourry, Ronnie 
Yarisal, parmi de nombreux autres.  
 
à 19h: performance de Fafa Punk - Slam 
 
à 19h30: performance de Filbert Tologo - danse afro-contemporaine 
 
à 20h: démonstration et performance de Kader Hamza - hip-hop avec 
détournement électronique 
 
à 21h: performance de Thô Anothaï - danse hip-hop 

 

Mardi 25 juin  
 
dès 12h: projections de films et installation vidéolasers de CENC 
 
12h-13h: workshop de danse Ragga avec Ludovic Bortscher 
 
17h-18h: workshop danse hip-hop avec Serge Richon 
 
à 18h30: performance de Loïck Girardin - danse hip-hop 
 
à 19h: performance contrebasse de Massimo Pinca - jazz 
 
à 20h: Foofwa d'Imobilité présente son film et discute avec le public 
 
à 20h30: performance de vidéo mapping de CENC 

à 21h: performance de Houssine Khald - danse hip-hop 
 
à 21h15: performance de Anahy Rock, chant 
 
et de 12h-14h / 18h-21h30: accès à l'installation hip-hop de Kader Hamza 
 
 
 



Mercredi 26 juin 
 
dès 12h: projections de films et installation vidéolasers de CENC 
 
12h30-13h30: workshop de Yoga Swing avec Mai Nguyen 
 
14h-15h: workshop de Pole Dance avec Mai Nguyen 
 
15h30-17h: workshop de danse contemporaine avec Caroline de Cornière 
 
à 17h: Giuseppe Bucci présente son film et discute avec le public 
 
18h-19h: workshop de Zumba avec Marie-Jade Carmona Cordoba 
 
à 18h40: performance de Perla Miscioscia - duo hip-hop 
 
à 19h15: Compagnie 7273 présentent leur film et discutent avec le public 
 
à 19h30: performance de Caroline de Cornière - danse contemporaine 
 
19h30-20h30: workshop danse hip-hop avec Perla Miscioscia 
 
à 20h: performance de Daniele Papuli - travail papier 
 
21h-22h: workshop de danse africaine avec Filbert Tologo 
 
21h30: performance de Fernanda Diniz - danse contemporaine 
 
et de 12h-14h / 18h-21h30: accès à l'installation hip-hop de Kader Hamza 

  

Pour nos 10 ans, la plupart des artistes nous ont offert leurs 
œuvres et leurs performances!  
 
Nous les remercions ici très fort de leur cadeau ---  
vous nous encouragez à continuer notre travail!   
Une histoire en mouvement pour inventer le futur... 
 
L'exposition reste visible jusqu'au 1er septembre.  
 


