
RENCONTRE	ARTISTIQUE	DURABLE	
Une	proposition	de	Pierre-Marie	«	PEM	»	Braye-Weppe	

	
	
	
EN	QUOI	CONSISTE	MA	PROPOSITION	ARTISTIQUE	?		
	
C’est	ce	que	j’appellerai	une	rencontre	artistique	durable.	Elle	s’adresse	particulièrement	aux	
événements	culturels	se	déroulant	sur	plusieurs	jours.	Un	ou	plusieurs	artistes	se	rencontrent	
et	s’immergent	de	façon	prolongée	dans	l’évènement	et	son	territoire	pour	ainsi	prendre	le	
temps	de	comprendre	les	enjeux	d’un	festival.		
Je	suis	intimement	convaincu	que	le	temps,	l’immersion,	permet	de	trouver	l’harmonie	la	plus	
juste	entre	la	proposition	artistique	et	l’œuvre	finale.	
Il	s’agit	de	mettre	l’art	dans	la	vie,	agir	avec	les	personnes	autour	de	nous,	pour	leur	donner	
une	compréhension,	un	usage	direct	de	la	création.	
Une	rencontre	artistique	durable,	c’est	laisser	une	trace	un	peu	plus	profonde,	être	disponible	
pour	l’imprévisible	et	imprégner,	singulariser	son	œuvre.		
C’est	ouvrir	 les	portes	de	son	travail,	un	 laboratoire	à	ciel	ouvert	et	établir	une	relation	de	
personne	à	personne,	pour	rentrer	dans	l’intimité	de	la	création,	s’interroger	ensemble	avec	
l’artiste,	et	découvrir	l’œuvre	avec	lui.	En	quelques	sortes,	devenir	acteurs,	partenaires.			
C’est	 aussi	 agir	 contre	 le	marché	 consumériste	 de	 l’art	 avec	 une	 proposition	 durable,	 qui	
laissera	une	empreinte	un	peu	plus	marquante,	et	qui	fabriquera	des	souvenirs.	
Enfin,	ce	n’est	pas	seulement	être	l’expression	d’une	individualité	artistique,	mais	aussi	celle	
d’un	 questionnement	 dédié	 à	 un	 territoire,	 à	 un	 groupe	 d’humains	 qui	 sauront	 plus	 tard	
donner	plus	de	sens	à	la	création	(mettre	en	perspective,	s’interroger,	traduire	ou	échanger).	
	
	
PAR	QUEL	PROCEDE	S’Y	PRENDRE	?		
	
Il	 s’agit	 d’une	 création	 diptyque	 en	 3	 temps.	 Un	 concert,	 un	 laboratoire	 artistique	 et	 une	
restitution	dédiée.	Ainsi	l’auditeur	fidèle	au	festival	tout	au	long	de	la	semaine	pourra	de	lui-
même	constater	l’évolution	de	la	proposition	artistique.	Car	elle	s’inscrit	dans	le	temps.	
	
Le	concert	est	une	présentation.	Nous	sommes	deux	musiciens	aux	expériences	multiples	et	
variées,	Arnaud	Méthivier	(accordéon)	et	moi-même	(violon	acoustique	et	violon	à	6	cordes).	
A	notre	arrivée,	nous	nous	présenterons	artistiquement	à	vous	par	un	duo	musical	et	la	voix,	
sans	mots,	sera	utilisée	comme	un	appel	au	chant	et	au	dialogue.	L’immersion	commencera	
dès	ce	moment.	
Ensuite,	le	laboratoire.	Un	labo	à	portes	et	ciel	ouverts.	Il	s’agira	d’intégrer	les	mots	à	notre	
musique,	à	nos	cris.	Pour	cela,	nous	faisons	appel	à	un	artiste	issu	de	la	programmation	de	
l’évenement	pour	explorer	le	territoire.	Il	s’agit	là	de	retranscrire	nos	sensations	d’être	parmi	
vous,	et	non	de	simplement	décrire	un	paysage.	Nous	travaillerons	toujours	de	façon	ouverte,	
jamais	isolée.	Nous	tâcherons	par	l’itinérance	de	découvrir	les	lieux	temporairement	clos	ou	
oubliés,	et	 les	 faire	 sonner	à	nouveau,	 comme	un	vieux	 lavoir,	un	conservatoire,	une	cour	
d’école,	un	col	montagneux…		



Enfin,	nous	proposerons	une	restitution	dédiée	qui	sera	le	fruit	à	la	fois	de	notre	rencontre	
artistique	mais	 aussi	 de	 notre	 échange	 avec	 le	 territoire.	 Une	 chorographie	 artistique,	 un	
sentiment	 des	 lieux	 inspiré	 par	 la	 «	 chora	 ».	 Ce	 sera	 une	 forme	 hybride,	 peut-être	 entre	
musique	 et	 théâtre	 ou	 danse,	 un	 proche	 parent	 de	 l’oratorio	ou	 du	ballet.	 Le	 résultat	 du	
laboratoire	 posera	 à	 l’auditeur-artiste	 les	 questions	 suivantes	 :	 L’immersion	 change	 t-elle	
radicalement	notre	proposition	musicale	?	A	quel	point	la	voix	peut-elle	métamorphoser	la	
musique	?	L’œuvre	à	destination	publique	se	doit	elle	d’être	dédiée	à	un	territoire	afin	que	
ses	acteurs	s’interrogent	durablement	?		
A	ces	questions	je	suis	intimement	convaincu	que	la	réponse	est	oui,	et	nous	sommes	là	pour	
le	démontrer.	Pour	mettre	tous	ensemble,	public,	habitants,	bénévoles,	acteurs	et	artistes,	
«	les	mains	dans	l’art	».			
	
	
«	Je	recherche	des	spectateurs.	Je	recherche	des	artistes.	»	/	Jochen	Gerz	
	
_____________________________		
	
PRESENTATION	DES	ARTISTES	RESIDENTS	:			
	
Arnaud	NANO	Méthivier	
	
Artiste	expérimental	–	Imaginateur	artistique	-	Aventurier		
	
Plus	qu'un	nom	d'artiste	pour	Arnaud	Méthivier,	NANO	demeure	le	nom	d'un	projet	contemporain	dont	Arnaud	
Méthivier	est	le	directeur	artistique.	
Ce	projet	artistique	est	concrétisé	par	des	spectacles,	des	reportages,	des	écrits,	des	films	et	des	disques...		
		
-	Musicien	au	service	d’autres	artistes	(Francis	Cabrel,	Georges	Moustaki,		Kent,	Suzanne	Véga,	Molly	Johnson,	
Terez	Montcalm,	Boy	George	etc.…),	
-	Musicien	en	projet	avec	d’autres	artistes	(Otto	Lechner/Arnotto	;	Pascal	Ducourtioux/Bec	de	cha,	Kent,	Serge	
Ambert/Souffle	aux	corps,	François	Rascal/Passeur	de	souffle,	Au	p’tit	bonheur,	Concerto	pour	piano	en	sol	de	
Ravel)	
-	 Auteur	 et	 Compositeur	 de	 Chansons	 (pour	 Enzo	 Enzo,	 Kent,	Marcel	 Kanche,	 Yoanna,	 Diana	 Saliceti,	 Pierre	
Gambini,	Diana	Saliceti,	etc.…),	
-	Compositeur	de	musique	pour	l’audiovisuelle	(France	2,	France	3,	Ciné	Cinéma,	France	Inter	etc.…),	
-	 Compositeur	 de	musique	 de	 théâtre	 (Shakespeare,	 Pirandello,	 Feydeau,	 Enzensberger,	 Jean-Pierre	 Cannet,	
Samuel	Beckett,	Jérôme	Camilly,	etc…),	
-	Compositeur	d’Opéra	(Aria,	Envolée	Chromatique,	Liédo	Magic	NANO)	
-	Compositeur	de	musique	de	Chorégraphie	(Andréa	Sitter,	Hamid	Ben	Mahi,	Christophe	Béranger,	Serge	Ambert,	
etc…)	
-	Auteur	et	metteur	en	scène	de	spectacles	théâtrales	et		musicaux	et	chorégraphies	(Opéraccordéon,	Le	Bal	des	
airs,		Envolée	chromatique,	les	blessures	volontaires	etc..),	
-	Réalisateur	de	disques	(pour	Universal,	Label	bleu,	Une	musique,		etc...),	
-	Directeur	et	conseiller	artistique	d’évènements	(14	juillet	Orléans	de	2000	à	2004	/	festival	de	Loire	Orléans	
2009	/(2015-2019)	,	Ouverture	Fête	des	lumières	Lyon	2010,	Fête	des	Duits	Orléans	(2011	-2016),	Poétik	Park	
(2015-2016),	Arti	Muntagnera	2016	
-	Créateur	d’évènements	:	La	fête	des	Duits	(Orléans),	Poétik	Park	(Auxerre),	Arti	Muntagnera	(Montagne	Corse)	
	-	Comédien	de	théâtre	et	de	cinéma	(dirigé	par	Laurent	Laffargue,	Guillaume	Nicloux,	Christian	Sterne,	Daniel	
Bedos,	Massimo	Dean,	Christian	Sterne,	Paul	Grenier	etc…),	
(Aux	côtés	de	Jean	Rochefort,	Jean	Pierre	Marielle,	Guy	Bedos,	Victoria	Abril,	Jean	Claude	Carrière….)	
-	Danseur	(Cie	des	alentours	rêveurs,	Cie	hors	serie)	
	
(Disques	«	l’autre	côté	du	vent	»	,	«	l’écorce	»	et	«	Accordéologie	»	,	«	Concert	en	Espagne	»	etc…).	



Pierre-Marie	PEM	Braye-Weppe	
	
Compositeur	-	Violoniste	-	Aventurier	
	
Fort	d’une	expérience	de	plus	de	20	ans	sur	la	scène	musicale	et	théâtrale,	le	projet	de	PEM	est	de	mettre	la	
musique	au	coeur	d'un	dialogue	entre	l'interprète	et	l'auditeur.	Créer	une	musique	qui	dégage	une	philosophie.		
Ainsi,	il	se	développera	une	parole.	C'est	cette	parole,	inconsciente,	qu’il	cherche	à	animer	en	chacun	de	nous.	
Par	la	scène,	par	l'écriture,	par	l'improvisation,	par	le	mouvement.	
	
Pierre-Marie	 Braye-Weppe,	 ou	 "PEM",	 est	 violoniste,	 guitariste,	 arrangeur	 et	 compositeur.	 Formé	 au	
conservatoire	et	diplômé	de	la	classe	de	violon	de	Serge	Garcia	et	de	formation	musicale,	il	obtient	ensuite	un	
CFEM	 de	 jazz	 et	 musiques	 improvisées	 au	 conservatoire	 du	 VIº	 de	 Paris	 dans	 la	 classe	 de	 David	 Patrois.	 Il	
rencontre	ensuite	Didier	Lockwood	et	intègre	son	centre	de	formation	professionnelle	d'où	il	sort	diplômé	avec	
mention	très	bien.	Il	y	est	depuis	l’un	des	professeurs	principaux.	
	
Musicien,	 il	 travaille	 sous	 la	 direction	 de	 Jean-Claude	 Casadesus,	 Maxim	 Vengerov,	 Patrick	 Bismuth,	 Didier	
Lockwood,	Michèle	Guigon	ainsi	qu'en	collaboration	avec	Vincent	Roca,	Elsa	Gelly,	Romane,	Billy	Cobham	ou	
Deborah	Lukumuena.	
	
Il	 est	 aussi	 arrangeur	 et	 directeur	 artistique	 sur	 plusieurs	 projets	 de	 chanson	 dans	 les	 pays	 francophones,	
compose	sur	divers	courts-métrages	pour	la	chaîne	Arte	ou	France	2	mais	œuvre	principalement	pour	l'univers	
théâtral,	au	sein	de	la	Compagnie	Coup	de	Poker	avec	Guillaume	Barbot	sur	plusieurs	créations	(Club27,	Michaux,	
Nuit,	L'histoire	vraie	d'un	punk	converti	à	Trenet,	Heroe(s),	Anguille	sous	Roche)	Yannik	Landrein,	le	chanteur-
comédien	Zoon	Besse,	le	peintre	Pascal	Briba,	ainsi	qu'avec	d'autres	metteurs	en	scène	comme	Yohan	Manca,	
Marinette	Maignan,	Céline	Champinot,	Julien	Barret,	Marcus	Borja,	le	collectif	TDM	ou	Lola	Naymark.	Il	cherche	
à	redéfinir	l'espace	sonore	au	théâtre,	en	live	tout	comme	en	composition.	
	
Ses	expériences	variées	l'ont	emmené	dans	toute	la	France	et	à	l'étranger	:	près	de	1000	concerts	dont	le	Festival	
Juste	pour	Rire,	le	Théâtre	de	la	Gaîté-Montparnasse,	L’Européen,	l’Olympia,	Les	Djangos	d'or,	Le	Pavillon	Baltard,	
Festival	Django	Reinhardt,	Festival	d'Avignon,	ou	encore	le	théâtre	National	de	la	Colline	ou	le	CNSAD.	
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