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« Atlas, dans la mythologie, représente un géant 
capable de tenir la Terre sur ses épaules sans en être 
écrasé. Mais quand Gérard Mercator publie en 1538 
ce qu’il décide d’appeler un Atlas, le rapport des forces 
s’est complètement inversé : un «Atlas» est un ensemble 
de planches, imprimées sur du papier, quelque chose 
que l’on feuillette et que le cartographe tient dans sa 
main ; ce n’est plus la Terre que l’on a sur le dos et qui 
nous écrase, mais la Terre que l’on domine, que l’on 
possède et que l’on maîtrise totalement. »  
Bruno Latour
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ATLAS CINÉMA
UN LIVRE OUVERT SUR LES MURS DE LA VILLE
Atlas cinéma est un spectacle pour l’espace public convoquant la musique live, le 
récit sonore et des projections d’images géantes. C’est une expérience immersive à 
suivre, en famille, casque sur les oreilles. Au cœur de la ville qui s’endort, un étrange 
oiseau s’anime sur les façades et nous conte les histoires d’anonymes d’hier et d’au-
jourd’hui. Ces parcours de vie donnent naissance à des cartographies surprenantes 
qui se dessinent sur les murs. Les petites et la grande histoire se rencontrent dans ce 
livre ouvert. Ici, le travail documentaire et l’approche socio-historique sont rendus 
accessibles grâce à l’effet magique des projections animées et à la féerie insufflée par 
une création musicale originale.

Le projet atlas cinéma est lauréat de l’appel à projet Art science et société de la Fon-
dation Carrasso. Il se développe en collaboration avec un groupe de chercheur.e.s et 
est accompagné par le Centre du Patrimoine Arménien de Valence (CPA) et la SMAC 
La Cordo de Romans sur Isère.



4Cartographies vivantes dans l’espace public

4ATLAS
CINÉMA

ATLAS CINÉMA
CARTOGRAPHIE VIVANTE ET MOBILITÉS HUMAINES. 
Un spectacle immersif contant des histoires de mobilités humaines 
cartographiées sur les murs des villes. 

«Qui a commencé à dessiner des cartes ? 
Nos petites histoires ou la grande Histoire ? 
Nos pieds tracent des lignes ; les cartes sont des dessins. 
D’où vient ce besoin de représenter nos cheminements ?
La représentation du monde n’est-elle pas née de nos déplacements,
qu’ils soient contraints ou volontaires ? de notre besoin de mobilité ? 
Comment se jouer des codes et des règles cartographiques, du  langage, des légendes ?
Qu’en pensent les scientifiques ? ceux qui utilisent et/ou produisent les cartes?

Cinq siècles après Mercator,  Atlas cinéma propose aux spectateur(rices) une expérience immer-
sive au cœur de leur ville, dans l’espace public. Des lignes, des couleurs, des formes apparaissent 
progressivement sur les murs, épousent peu à peu l’architecture. Elles traversent le public qui 
assiste à la naissance d’une carte, hypnotisé par cette constellation de sens. 

Des femmes, des hommes, qui ont traversé des frontières, tracé des lignes, racontent leurs his-
toires de vie au creux de l’oreille des spectateurs.trices. 
Ceux-ci perdent les repères habituels, quel est le sens de lecture, la direction à suivre ? 
Ce ne sont pas vraiment des cartes, ça ne ressemble en rien à cette image familière du monde 
affichée au fond de la classe. Pourtant c’est en regardant les étoiles que les premières cartes sont 
nées ;  le vertige est peut être le meilleur état pour se confronter au monde.»

Marie Arlais et Raphaël Rialland, directions artistiques

NOTE D’INTENTION
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PARCOURIR L’ATLAS
UN OISEAU NOUS OUVRE LES PORTES DE L’HISTOIRE

 Chacun des chapitres du spectacle Atlas cinéma mettra en scène un person-
nage, dont le récit sera illustré par une cartographie. Cette série de portraits sera pré-
sentée par un animal parlant – à priori, un oiseau. Cet oiseau narrateur est celui qui 
nous accueille, nous fait parcourir le livre, nous donne des clefs de compréhension 
des histoires qui s’y déroulent et des liens qui les unissent. 

 Comme on lit un livre à un enfant, cet oiseau nous prendra par la main pour 
nous guider dans les aventures vécues par ces personnages : L’exil forcé d’une armé-
nienne en 1920, un cheminot italien à Modane dans les années 30, un enfant juif ca-
ché pendant la guerre, une Cambodgienne fuyant les khmers rouges dans les années 
80, un tunisien cherchant à (re)construire sa vie entre l’Italie et la France... Tous ces 
parcours de vie tracent une ligne traversant un siècle d’Histoire. 

 C’est sur ces traces successives que nous invitera cet animal qui a la faculté de 
se rapprocher ou de prendre de la hauteur, et de traverser les époques. C’est grâce à 
son envol qu’il nous permettra d’observer ces vies minuscules qui se tissent à la sur-
face. Il s’agit de révéler des fils si ténus qu’ils sont invisibles dans les cartes officielles 
et oubliés des livres d’histoire.

ANIMAUX SAVANTS

 À l’instar de l’oiseau-narrateur qui guide les spectateurs, nous avons imaginé 
des personnages campés par des animaux. Inspirés par le contexte géographique des 
récits, ils sont les témoins plausibles des voyages qui se racontent. Ces ambassadeurs 
à poils ou à plumes auront pour rôle de présenter les aspects scientifiques, histo-
riques ou politiques  : les faits formels, les apports de connaissances. Ils regardent 
les humains, essayent de mieux les comprendre. Leur attitude devra faire sourire, 
apporter de la légèreté et faciliter l’accessibilité aux sujets traités.

PROCÉDÉ NARRATIF
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TRAVAIL DOCUMENTAIRE
CRÉER UN ATLAS QUI RACONTE DES HISTOIRES DE FEMMES 
ET D’HOMMES : DES PARCOURS EMBLÉMATIQUES DE L’HIS-
TOIRE DES MIGRATIONS. 
 
 Les premiers récits sont en cours d’écriture, grâce à des rencontres et des té-
moignages collectés dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes (à Valence, Privas, Ro-
mans/Isère, St Marcelin, Modane et vallée de la Maurienne). 

 Carrefour des circulations humaines entre Alpes et Méditerranée, la région 
AURA conjugue l’intérêt géographique à un riche historique de passages et d’accueil 
de migrants et de réfugiés. Les portraits en cours d’écriture : 

Une réfugiée arménienne.
Au début des années 1920, les premiers migrants arméniens arrivent à Valence. Rescapés du génocide 
perpétré en Turquie. Nombre d’entre eux choisissent la France dont les besoins en main d’œuvre sont 
forts, la Première Guerre mondiale ayant été particulièrement meurtrière. Ils débarquent à Marseille 
puis remontent progressivement la Vallée du Rhône, s’installant dans les villes situées sur leur passage, 
en fonction d’opportunités professionnelles et/ou familiales. 

Une Cambodgienne fuyant les khmers rouges dans les années 80.
Dany Huiban est arrivée en 1986 dans la Drôme, accompagnée de sa fille. Nous imaginons un portrait 
double sous la forme d’un dialogue mère-fille. La région AURA a connu dans ces années plusieurs centres 
provisoires d’hébergement qui ont accueillis les boat people d’Asie du Sud Est dans les années 1980 et 
continuent parfois d’accueillir aujourd’hui  d’autres populations.
      
L’histoire d’une frontière Italie/France.
Les enjeux du franchissement des frontières alpines par les exilés·es et leur refoulement ou leur accueil 
dans les communautés de montagne. L’accent sera mis sur les modalités du passage de la frontière fran-
co-italienne par les personnes en migration : vallée de Suse (Piémont), Maurienne, Tarentaise, Briançon-
nais, dans une perspective socio-historique 
      
 Chacune de ces histoires s’adresse à toutes et à tous car elle est liée à la grande 
Histoire. Locales et universelles, leur inscription dans des phénomènes globaux sera 
permise par la cartographie, avec l’apport des scientifiques.

* Cette collaboration a été insuf flée par Karen Akoka - sociologue associée 
au projet : Membre du conseil scientifique de l’Ethnopôle « Migrations, Fron-
tières, Mémoires » du CPA, c’est elle qui, dès 2019, nous suggère de nous 
approcher de cet acteur clef. Le projet est lauréat de l’AAP DRAC/Région « 
Mémoires du XXe et XXe sciècle »
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ÉCRITURE ET TRAITEMENT DES TÉMOIGNAGES

 Le suivi de l’écriture est pris en charge par Marie Arlais  ; co-directrice du 
projet . Cela fait quelques années qu’elle explore la mise en récit d’histoires de vie. 
Passionnée de biopic, elle puise son inspiration dans des romans graphiques ou au-
près d’autrices qu’elle admire (Tony Morisson, Joyce Carol Oates, Alice Zeniter), des 
femmes qui racontent des minorités, des histoires de vie entremêlées et bousculées 
par les vagues de la grande histoire.

 Processus: recueil et traitement scénaristique des témoignages:
    • Premiers entretiens enregistrés / récit chronologique du parcours.
    • Sur la base de ces enregistrements : première mise en récit de l’histoire. 
    • Ce texte est soumis au témoin.
    • Le ou la témoin interprète sa propre histoire.  Elle est enregistrée.
    • Un pré-montage audio est réalisé.
    • En parallèle (et en continu), des éléments de documentation sont assemblés (re-
cherches historiques, iconographiques, cartographiques etc)
    • Constitution d’un dossier à la destination des musiciens et de l’équipe de réali-
sation visuelle, comprenant une note d’intention, des notes documentaires et infor-
matives, des images etc. Tous les éléments nécessaire pour nourrir l’imaginaire des 
artistes visuels  et des musiciens.

NOUVELLES ÉTAPES, NOUVEAUX CHAPITRES

 La création 2023 d’Atlas cinéma mettra en scène une première série de por-
traits réalisés suite à la résidence en Auvergne-Rône-Alpes. Par la suite, de nou-
veaux territoires seront explorés et donneront lieu à la réalisation de nouveaux por-
traits-cartographiés. Le voyage proposé par le spectacle sera donc amené à évoluer 
via des nouvelles résidences, recherches et rencontres dans de nouveaux territoires.
 Terrains pressentis :
> Italie, en recherche de partenariats en lien avec les chercheur.e.s impliqués
> Luxembourg, en lien avec le Centre de Documentation sur les Migrations Humaines et le D 
Kollectiv à Dudelange.
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« Des voix dans le ciel comme si des mains magiques invisibles tournaient les boutons de postes 
de radio fantastique, des voix emplissant tout l’espace ; se croisant ; se chevauchant ; certaines 
se pénétrant ; se brisant ; se superposant ; se repoussant ; se broyant les unes contres les autres ; 
que le monde s’éveille rien ne peut l’arrêter, il marche; le piétinement de millions de pas qui ré-
sonnent sourdement, inlassablement, le rythme change vite ; lentement, donnant l’impression 
que l’impitoyable marche en avant ne s’arrêtera jamais se projetant dans l’espace »
Edgar Varese

 Nous envisageons la partition sonore d’Atlas cinéma comme une constellation 
de voix faite d’archives, de témoignages, d’accents et de langues étrangères, d’am-
biances et des voix des animaux interprétées en live. Ces différentes sources seront 
jouées et mixées en temps réel. La narratrice, le musicien et la technicienne (re)cré-
ront dans l’espace du casque un film sonore enveloppant chaque personne du public. 

 À l’instar de tous les projets d’Étrange Miroir, une musique originale sera com-
posée pour porter ces voix et ces personnages. Matthieu Goulard, Erwan Fauchard et 
Raphaël Rialland, collaborant depuis 2011 aux créations du collectif, écriront la parti-
tion de ce voyage musical. Le musicien l’interprétera en live grâce à un set permettant 
de déclencher en live les instruments pré-enregistrés lors d’une cession d’enregistre-
ment faisant intervenir une dizaine de musiciens*. Ces compositions s’inspireront de 
l’univers des films d’animations pour accompagner le discours de l’oiseau-narrateur, 
et prendront des couleurs et des accents variés infusés par les parcours individuels.

 La musique orchestrera les projections avec féérie, utilisant ponctuellement 
des structures rythmiques répétitives pour illustrer la construction des cartes ou 
l’implacable marche du monde. Si l’on ne s’interdit pas l’usage de timbres acoustiques 
ou d’ambiances atmosphériques pour rentrer dans l’intimité des personnages, nous 
avons aussi envie d’une énergie à partager, d’orchestrations électriques ou de beats 
électroniques pour une expérience dynamique à vivre dans son corps, en interaction 
avec les autres, comme dans un concert debout.

*cf. liste des musiciens invités p.14

IMMERSION SONORE
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UN SHOW CARTO-GRAPHIQUE

  Projeter in-situ, il s’agit en quelque sorte de dessiner dans la nuit - dessiner 
avec la lumière - Nous utiliserons les surfaces architecturales ou les reliefs naturels 
comme le théâtre de ces scènes visuelles. Dictées par la narration sonore, les carto-
graphies se construiront  en reliant dessins, photos, vidéos, lettrages et données dans 
des arborescances surprenantes grimpant sur les façades.

 Les plasticiens Raphaël Rialland et Clara Robert prendront en charge le dessin 
des personnages(l’oiseau, les animaux savants, les personnages racontés), utilisant   
différents crayons, encres, peinture, des effets de matière et une recherche de motifs 
abstraits pour coller à la sensibilité et la psychologie de chaque personnage. Ils puise-
ront leur inspiration dans les oeuvres de Tim Burton, de l’artiste sud africain William 
Kentridge ou d’auteur.e.s de bande dessinée.
 Le graphiste et typographe Guillaume Moitessier interviendra sur la création des 
titres et l’architecture visuelle. Il s’agira pour lui de donner une unité graphique à l’en-
semble de ce livre vivant créant un design adapté à l’univers de l’Atlas.
 Le motion designer Hugo Michel prendra en charge l’animation des cartes et 
des personnages.

 L’Atlas est un livre «vivant», présenté par un oiseau, et mettant en scène des 
personnages animés et des cartographies. Ce procédé narratif permettra de faire 
des aller-retours entre l’individu et la grande Histoire. Nous utiliserons des effets de 
zoom et de recul permettant par exemple de passer de la vision d’un globe terrestre 
en 3D à un plan rapproché en survol pour situer les parcours de vie. Ces change-
ments d’échelles permettront de situer les expériences vécues dans le mouvement 
du monde. Nous ferons appel au design 3D et aux ressources infinies de programmes 
d’animation vidéo. Mais nous aurons également recours à des procédés artisanaux 
pour manipuler l’image projetée et fabriquer les cartographies : peinture et dessin 
filmé et retransmis en direct, usage d’objet ou de papiers découpés, miroirs, effets 
d’ombres et de lumière etc.

IMMERSION DANS UNE
GÉOGRAPHIE ANIMÉE
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DISPOSITIF
UN DISPOSITIF DE JEU ITINÉRANT

 Pour nous adresser à tou.te.s, c’est dans l’espace le plus ouvert possible que 
nous proposons ces portraits cartographiés sous la forme d’un recueil à ciel ouvert : 
l’Atlas cinéma, un cinéma de plein air avec pour seul écran le paysage urbain ou rural.

 Nous avons donc imaginé un camion-studio permettant d’intervenir à tout en-
droit et de conjuguer des moyens techniques efficients, une capacité d’adaptation sur 
tout terrain et une rapidité de mise en œuvre.

 Le camion d’Atlas cinéma se posera sur une place et invitera les usagers de 
la rue à une expérience insolite.Des vidéoprojecteurs haute puissance embarqués à 
bord permettront de créer des images géantes sur les supports architecturaux. Les 
scènes visuelles se déploieront ainsi dans l’environnement urbain, à l’échelle d’une 
rue ou d’une place.
 Les spectateurs, convoqués ou interpellés par les images projetées, se verront 
fournir un casque audio sans fil pour compléter l’expérience. Chacun.e pourra appré-
cier la performance sonore qui accompagne les projections dans un rayon de 300m.  
les casques audios offrent la possibilité de sélectionner 3 canaux distincts ce qui nous permet 
d’envisager un accès au spectacle en plusieurs langues.

 Projeté à 360°, l’oiseau-narrateur évoluera autour de ce point fixe où se joue 
le spectacle. Le groupe de spectateurs est invité à le suivre dans de courtes déambu-
lations entre les scènes. La marche collective favorisera le partage de l’expérience, le 
déplacement physique accompagnant le voyage dans les histoires et dans le temps.

Au delà du spectacle, ce dispositif doit permettre de créer du lien dans l’archipel formé 
par les différents lieux d’inscription du projet. Il peut aussi constituer un formidable 
outil pour faire du lien entre les initiatives locales et les espaces dédiés à la recherche.
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WORKSHOP#1 - Pol’n - Nantes - octobre 2020

CROISEMENT ARTS ET 
SCIENCES HUMAINES  

CYCLE DE WORKSHOP: INTERCONNAISSANCE 

 Ce projet s’appuie sur un processus de collaboration avec 12 chercheur.e.s is-
su.e.s de disciplines variées (anthropologues, sociologues, géographes et politistes) 
mais qui ont en commun de travailler sur la question des migrations, en utilisant ou 
produisant de la cartographie*.
 Cette collaboration a débuté avec un cycle de 4 Workshops organisés par 
étrange miroir à Nantes (oct 2020 à Pol’n &  juin 2021 au Lieu Unique), Paris (mars 
2021 à La Générale) et Valence (nov 2021 au Centre du patrimoine arménien) -
  Les chercheur.e.s ont été invité.e.s à découvrir et à se familiariser avec nos 
outils de créations. Aux côtés des membres du collectif, ils ont suivi des ateliers 
d’écriture, de création sonore, de dessin et de typographie. Tous les ateliers avaient 
pour objectif de questionner, discuter et réfléchir sur les manières de représenter 
et de parler des déplacements humains. Chercheurs et artistes, étaient guidés par 
des intervenants professionnels : Kaye Mortley (productrice radio), Anaïs Allais (autrice), 
Clément Baudet (réalisateur radio),Ariel Martin Perez (typographe, membre de Velvetyne Type 
Foundry), Xavier Seignard (développeur), Les Slips de Papa (artistes visuels).
 Ces temps visaient à déplacer chercheur.e.s et artistes dans leur pratiques, à 
les inciter à penser ou à représenter autrement la matière de leurs recherches. Ils ont 
aussi permis d’instaurer de la confiance et de faciliter une interconnaissance. Car 
même si des similitudes existent, nos langages et nos manières de faire sont diffé-
rents. Cette étape était nécessaire à la pérennité de notre collaboration. Apprendre 
à mieux nous connaître a permis d’imaginer ensemble des scenarii , des méthodes 
pour continuer de collaborer une fois que nous débuterons l’étape de création.

*cf. liste des chercheur.e.s p.14
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WORKSHOP#2 - La Générale - Paris - mars 2021

CYCLE DE CRÉATION: CONTINUITÉ DE LA COLLABORATION

 Si le travail formel de mise en images, en son et en espace est piloté par étrange 
miroir, il est pensé comme la continuité de la collaboration avec les chercheur.ses. 
Celle.ux-ci accompagneront individuellement ou collectivement la fabrication des 
chapitres et du spectacle. Leur implication pourra prendre plusieurs formes : valida-
tion scientifique, contribution à la réalisation des cartographies, apport de données 
en lien avec les personnages et les phénomènes étudiés, regard extérieur sur les rési-
dences de création du spectacle.

Témoignages de chercheurs (extraits) à l’issue des workshops :

« Doctorante en géographie, en fin de rédaction de thèse, le travail 
mené au sein de ce groupe m’a permis de faire un beau pas de côté. »
Lucie Bacon

« J’ai l’impression que la réflexion menée au sein de chaque atelier a été d’aller dans des
directions que nous ne «maîtrisions» pas. Ainsi à partir de matériaux, d’expériences, de don-
nées, nous réfléchissons - avec des modes de raisonnements que nous ne prenons plus le temps de
faire dans les environnements scientifiques classiques  »
Olivier Clochard

« Autre forme de nomadisme intellectuel que m’a offert ce workshop : la rencontre de
collègues d’autres disciplines ou pratiques dans un temps prolongé, ce qui incite à s’ouvrir et
permet de creuser une complicité dans la recherche partagée autour du projet.»
Morgane Dujmovic
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CALENDRIER
PHASE 1 // ÉCRITURE DU SPECTACLE
À compter de l’été 2021 l’écriture du spectacle estt menée par les deux artistes porteurs du projet. Elle est alimentée 
par une première expérience de terrain en région Auvergne-Rhône-Alpes en collaboration avec 4 chercheur.ses.

JUIN 21 - RÉSIDENCE DE TERRAIN 1 - 7 j. - rencontres Région Auvergne-Rhône-Alpes - CPA Valence 
NOV. 2021 - WORKSHOP ARTISTES-CHERCHEURS #4 - 3j. - CPA Valence 26 
NOV. 2021 - RÉSIDENCE DE TERRAIN 2 - 7j - CPA Valence + rencontres région Auvergne-Rhône-Alpes 
JANVIER - FÉVRIER 2022 - RÉSIDENCE DE TERRAIN 3 – CPA Valence + rencontres région Aura
16 MARS 2022 - Journée d’études Nanterre organisée par 2 chercheuses associées au projet 
AVRIL 2022- RÉSIDENCE D‘ÉCRITURE 2 - 5 j.- Stéréolux à  Nantes 44 
> écriture de la narration et de la mise en scène

PHASE 2 // CRÉATION DU SPECTACLE
MAI 2022 - RESIDENCE  DE CREATION - 5j . - Au bout du Plongeoir à Rennes 35 
> Créations sonores, écriture musicale et cession d’enregistrement
AVRIL > SEPTEMBRE 2022 - Studio du Nid d’Oie à Clisson
> Conception et animation des cartographies et personnages
JUILLET 2022 - RÉSIDENCE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION & TESTS - 10 J. - Les Ateliers Magellan à 
Nantes 44 > Équipement du camion-studio. Expérimentation des dispositifs techniques pour le jeu en 
live. 
OCT. 2022 - RÉSIDENCE DE CRÉATION - 5 j. SMAC La Cordo à Romans sur Ysère 26 
> Répétitions in situ 
NOV 2022 > MARS 2023 - RÉSIDENCE DE CRÉATION - 10 J (2X5j) - 
En recherche d’un lieu partenaire type lieu de fabrique des arts de la rue. 
> Suite & finalisation de la création et répétitions, présentation d’une étape de travail

PHASE 3 // DIFFUSION DU PROJET
PRÉACHATS 
> SMAC La Cordo - Mars 2023 
> Ateliers Magellan - saison été 2023 
> Festival International de Géographie(FIG) – Saint-Dié-des-Vosges - octobre 2023 
> Centre du Patrimoine Arménien (CPA) – Valence - octobre 2023 
 
PISTES DE DIFFUSION 
> NANTES METROPOLE - la ville la nuit automne/hiver 2023/24 
> BIENNALE TRACES - Région Auvergne-Rhône-Alpes 
> PRINTEMPS DES CARTES - Poitiers/Montmorillon - mai 2023 
> FESTIVAL SABIR - Lecce (Italie) - juin 2023
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Direction(s) Artistique(s)
Marie ARLAIS - autrice & comédienne
Raphaël RIALLAND – musicien & plasticien

Image
Raphaël Rialland - plasticien
Clara Robert - plasticienne
Guillaume Moitessier - Graphiste
Hugo Michel - Motion designer

Son
Marie Arlais- réalisation sonore & voix
Raphaël Rialland, Erwan Fauchard et Matthieu Goulard - composition
interprètes :
Voix live : Marie Arlais
Violoncelle : Astrig Siranossian (pour le chapitre arménien)
Piano : Erwan Fauchard (Ichabod Crane, My name is nobody, Combattants…)
Guitares : Matthieu Goulard (minuscule, Ichabod Crane…)
Accordéon : Raphaël Rialland (Ma valise…)
Violon : Marie Arlais
Voix arméniennes : Maral Harboyan, Angela Gawrieh et les enfants de l’amicale des ar-
méniens de Romans/Isère
+invités

Équipe technique
Aurélien «Bambi» BELIAH - constructeur  - machinerie et aménagement du camion-studio
Solène Le Thiec - technicienne du son
Raphaël Rialland - conception & dispositif vidéo 

Membres d’Étrange Miroir associés au projet
Maria-Sophie BOIZARD - chargée de production 
Riwanon QUÉRÉ – juriste spécialisée dans le droit des étrangers
Margot BÜRKI - artiste sérigraphe
Valentine CHEVALIER - créatrice sonore et chargée de production
Anna CLOAREC - chargée de production
Maël LE GALL – administrateur
Clara MASSON - vidéaste et photographe

Chercheur.e.s collaborant au projet 
Karen AKOKA – sociologue, politiste, MSH Mondes, Nanterre
Olivier CLOCHARD - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers) - Membre de Migreurop
Carolina KOBELINSKY - Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Nicolas LAMBERT - Ingénieur en sciences de l’information géographique, CNRS
David LAGARDE - géographe, cartographe, post-doctorant CNRS
Lucie BACON - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)/ Telemme (Aix-Marseille Univ.)
Céline BERGEON – géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)
Françoise BAHOKEN - géographe, cartographe, Ifsttar
Morgane DUJMOVIC - géographe, cartographe, Télemme/Migreurop
Séréna NAUDIN - CRESPPA / Labo PACTE / Modus Operandi
Cristina DEL BIAGGIO – géographe, laboratoire Pacte, Grenoble - Membre de Migreurop
Philippe HANUS - historien, coord. ethnopôle/CPA, Valence & réseau Mémorha

ÉQUIPES

https://www.youtube.com/watch?v=jihQ7J45Knw&ab_channel=Villed%27Angers


DIRECTIONS ARTISTIQUES
—

Marie Arlais & Raphaël Rialland
06 73 91 86 06  /  06 61 92 80 50
atlas.etrangemiroir@gmail.com

PRODUCTION/DIFFUSION
—

Maria-Sophie Boizard - chargée de production 
06 19 97 19 12

com.etrangemiroir@gmail.com

www.etrangemiroir.org

Artwork : Raphaël Rialland + Guillaume Moitessier
Typos : IBM Plex Serif / Ouroboros  et  4 Imago Mundi Mei by Velvetyne Type Foundry

4ATLAS
CINÉMA


