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Association créée en 1999, 2angles participe à la promotion des arts visuels et de la danse 
contemporaine sur le territoire. 

En 2010, 2angles devient l’un des relais culturels soutenus par la région Normandie.
L’une de ses missions premières consiste à accueillir des artistes plasticiens et des compagnies de danse en 
résidence. Ces temps de résidence donnent lieu à des expositions pour les plasticiens et à des présentations 
publiques d’étapes de travail pour les compagnies de danse.

C’est dans le centre-ville de Flers que se développe le cœur des activités de 2angles. Située dans des 
anciens ateliers de teintureries de 400m2, l’association regroupe trois espaces d’exposition, des ateliers, 
des bureaux et une bibliothèque.
L’association dispose également d’un plateau de danse et d’un studio de répétition mis à disposition par 
la ville de Flers et Flers Agglo.
2angles est un lieu de découverte, de création, d’expérimentation, de ressources et d’échanges. 
C’est une passerelle entre les arts plastiques, la danse, les publics, les artistes, le territoire et ses acteurs.

À ce titre, nous pouvons vous proposer de multiples actions:
Visites d’atelier, découverte du Centre Madeleine Louaintier, rencontres avec les artistes, ateliers d’arts 
plastiques et de danse contemporaine, visites guidées d’exposition... Ces propositions pourront être 
organisées et aménagées dans la mesure de l’évolution du contexte sanitaire. 
Nous pouvons également vous accompagner dans la définition de vos projets culturels et dans l’élaboration 
de vos ateliers de pratiques artistiques. 
Il est aussi possible d’imaginer des parcours culturels adaptés à vos élèves et de vous proposer des 
rencontres dans les classes avec les artistes en résidence.

Les diverses activités proposées sont gratuites, seule une adhésion de 20 € sera demandée aux 
établissements pour l’année. 
 

Pour toute information, organisation d’ateliers, de rencontres ou de visites, prenez contact avec notre 
médiatrice:

Ophélie Sicot | ophelie.sicot@2angles.org ou 02 33 64 29 51

PRÉSENTATION



Du 3 septembre au 22 octobre 2022
Exposition de Rémi Groussin

Bar parallèle
Installation - lumière

Possibilité de visite guidée  
Gratuit

«Par l’installation et la vidéo, Rémi Groussin compose des scénarios plastiques nourris de références 
artistiques, cinématographiques et télévisuelles (séries télé, films de science-fiction, publicités), faisant 
directement appel à la perception du regardeur, dans un jeu d’illusions et mises en scène factices. La 
notion de décor (et de façade, de truquage, d’illusion) revient dans sa pratique, grâce aux jeux d’échelle 
et au dialogue avec les espaces qu’il investit. 
Résultant de gestes de collecte, de réemplois et d’assemblages, ses formes, vidéo-installations, enseignes 
lumineuses, flippers ou autres objets à l’esthétique tirée de l’ordinaire vernaculaire et de l’artifice 
délibérément pauvre, ne remplissent jamais leur fonction première, en rendant manifeste une mécanique 
défaillante mais résistante qui, dans son inutilité, questionne notre rapport au vivant.
C’est finalement le réel que Rémi Groussin scrute et interroge dans un jeu narratif, là où la fiction rattrape 
inévitablement la réalité.»
Stefania Meazza pour Documents d’Artistes en Occitanie.



Du 26 au 30 septembre 2022
Résidence de la compagnie Moi Peau - Sébastien Laurent 

Corps Inouïs
Présentation publique d’étape de travail le 30 septembre 2022 | 18h30

au Centre Madeleine Louaintier

Possibilité de rencontrer la compagnie 
Assister à une répétition 

Gratuit

MOI PEAU place la sensorialité tactile au cœur de ses recherches et propositions. Qu’il s’agisse de toucher 
l’autre, soi-même, des objets ou des éléments de l’environnement, cette notion est envisagée comme une 
nécessité de rester en contact dans un monde en mutation, un acte de résistance et d’engagement du corps 
dans le processus créatif et le développement de la médiation avec les différents publics que la compagnie 
s’attache à rencontrer. 
La rencontre est l’autre point essentiel. Pour cela Sébastien associe danse, photographie et vidéographie 
comme moyens de rapprochement des êtres. 



Du 5 novembre au 21 décembre 2022
Exposition d’Anabelle Hulaut ou Sam Moore

Installation - Assemblage 

Possibilité de visite guidée 
Rencontre de l’artiste - visite des ateliers

Gratuit

Sam Moore1 poursuit ses prégrinations à Flers. Anabelle Hulaut poursuit ses interrogations sur le paysage, 
allant de l’espace mental et poétique à l’espace physique et vécu par l’intermédiaire de son personnage 
Sam Moore. Ceci prendra sans doute dans les différentes salles d’exposition, la forme d’une flânerie, 
une sorte de Paysage agité2 de Sam Moore à l’échelle du lieu, mêlant, écritures, objets, photographies, 
dessins, vidéos, bruitages, fairy floss et autres fils agités. 

1 Sam Moore est le dernier personnage créé en 2013 suite à une sculpture conçue à partir d’illusions optiques. Son déploiement passe par 
la création de sculptures, photos, vidéos, sons ou encore de textes publiés : Les pensées de Sam Moore.
2 Petites compositions réalisées à partir d’éléments divers trouvés et/ou réalisés (souvent des rebuts) et assemblés de manière à évoquer 
l’idée d’un paysage vivant un peu surréel, où la mutation/transformation est encore possible. Je m’intéresse dans cette idée du vivant, par 
opposition à la nature morte, à cette idée d’un trouble sur ce que l’on voit, un trouble sur l’échelle, un trouble sur la nature des objets et sur 
ce qu’ils évoquent. Le paysage implique l’idée d’un regardeur, parfois ce regardeur est face au paysage parfois il est dans le paysage. 
Le Paysage agité implique l’idée de l’instant présent, et donc bien souvent, l’instant présent peut-être suspendu et correspondre à un instant 
photographique.



Du 21 au 25 novembre 2022
Résidence de la compagnie Ne dites pas non, vous avez souri ! - Simon Deslandes

Echoes of the jungle
Présentation publique d’étape de travail le 25 novembre 2022 | 18h30

au Centre Madeleine Louaintier. 

Possibilité de rencontrer la compagnie 
Assister à une répétition 

Gratuit
Echoes of the Jungle met en scène trois musiciens et trois danseur·se·s qui explorent le répertoire des big 
band des années 20-30 - le fameux Jungle Style initié et propulsé par Duke Ellington - et son alter ego 
dansé, le Lindy hop.
Cette époque représente un basculement, un moment clé de l’histoire de la musique jazz et des 
mouvements artistiques et sociaux qui en découleront aux Etats-Unis, puis en Europe. Car, au-delà des 
costumes impeccables et des sourires exaltés des musicien·ne·s et danseur·se·s, de nombreux enjeux 
sociaux se jouent pour les artistes Afro-Américains à travers ce mouvement artistique.
Aussi, Echoes of the Jungle ambitionne de relier ce jazz orchestral et cette danse de bal d’un autre temps à 
leur expression actuelle. Jungle urbaine ou jungle intime, nous sommes aujourd’hui constamment soumis à 
un état de tension. Comment cette musique et cette danse, véhiculant une énergie chargée de joie intense, 
peuvent-elles aider à transcender des situations d’urgence ?
En revenant aux fondements de cet univers musical et chorégraphique, il s’agira de créer un espace de 
liberté au sein duquel l’interaction et la créativité de l’instant priment. Ce «retour aux sources du jazz» est 
donc envisagé de manière singulière, sous l’angle d’une énergie collective et jubilatoire.

PS : La premiere de la creation Echoes of the jungle aura lieu le 10.02.2023 au Forum de Flers avec la SNAT61 !



Du 7 janvier au 25 février 2023
Exposition de Clément Davout

Le détail du monde1

Peinture - Installation

Possibilité de visite guidée 
Rencontre de l’artiste - visite des ateliers

Gratuit

Clément Davout peint des ombres de plantes. 
Travaillant à l’aide de photographies, ces ombres projetées deviennent vibrations colorées de la matière 
picturale, elles sont ensuite inscrites comme un fragment dans une surface dont la couleur correspond, en 
peinture, à un nuancier obtenu en plaçant l’oeuvre sur Instagram. 
Dans ces allers et retours, il est bien question de ramener dans la peinture ce qui pourrait n’être qu’image 
avec le régime de diffusion qui la définit actuellement.
Romain Mathieu « Art Press Sept.-Oct. 2020 », Après école Biennale Artpress

1 Titre emprunté à l’ouvrage de Romain Bertrand, publié chez Seuil.
« Les mots nous manquent pour dire le plus banal des paysages. Vite à court de phrases, nous sommes incapables de faire le portrait d’une 
orée. Un pré, déjà, nous met à la peine, que grêlent l’aigremoine, le cirse et l’ancolie. [...] ce livre donne à entendre le chant, aussi tenace 
que ténu, d’un très ancien savoir sur le monde – un savoir qui répertorie les êtres par concordances de teintes et de textures, compose avec 
leurs lueurs des dictionnaires éphémères, s’abîme et s’apaise dans le spectacle de leurs métamorphoses. »



Du 11 mars au 22 avril 2023
Exposition d’Harold Guérin

 Installation

Possibilité de visite guidée 
Rencontre de l’artiste - visite des ateliers

Gratuit

La démarche artistique d’Harold Guerin s’intéresse à nos façons de représenter le territoire, de le saisir 
et de se l’approprier. En appelant au voyage et à l’exploration, il interroge les relations des individus au 
paysage. 
À travers la combinaison du dessin, de la sculpture et de la photographie, son travail s’attache à jouer sur 
des troubles de la perception. 
Dans ses oeuvres, cartes géographiques, appareils optiques, instruments de mesure et de représentation, 
sont alors détournés de leur fonction première. Les écarts se réduisent entre l’outil, l’image d’un territoire et 
l’expérience physique d’un lieu. 
Différentes temporalités se croisent au coeur de son travail. De l’action d’un objet à la lenteur d’un 
processus, l’artiste cherche à faire surgir une certaine mémoire des paysages.



Du 13 mai au 8 juillet 2023
Exposition de Julie Bonnaud et Fabien Leplae

Installation végétale

Possibilité de visite guidée 
Rencontre de l’artiste - visite des ateliers

Gratuit

Depuis 2015, JBFL duo exerce une pratique qui se décline entre dessin, peinture, édition et jardinage. 
Nourri·e·s de fictions spéculatives et de philosophie des sciences, les deux artistes mettent au point, 
dans leur atelier aux airs de laboratoire, des dispositifs techniques générateurs de formes. Suscitant une 
collaboration permanente entre l’univers technologique, notamment grâce aux drawbots (des traceurs 
muraux reproduisant, sur papier, les dessins réalisés sur ordinateur), et l’intervention humaine, leurs travaux 
postulent l’hybridation comme un régime nécessaire de persistance du vivant.

Franck Balland, 2020



Notre calendrier d’accueil en résidence pour les compagnies de danse contemporaine 
est en cours de construction. 

Pour en savoir plus, merci de prendre contact avec nous. 
Possibilité de rencontrer les compagnies / Assister à une répétition / Gratuit

Les six compagnies de danse sélectionnées pour le programme de résidence 2023 sont :

La Presque Compagnie
Charlotte Rousseau
Les identités remarquables 

La Presque Compagnie défend une écriture contemporaine 
singulière, où les formes ne sont jamais figées et les cadres sont 
mobiles. Naviguant entre danse contemporaine, performances, 
musique live, vidéos et happenings, La Presque Cie veut concevoir 
et fabriquer des spectacles contemporains, pluridisciplinaires, 
indisciplinés, originaux et diverses, qui sont autant «d’espaces 
laboratoires», que de prises de paroles incarnées, directes. Avec 
des corps libres et engagés, elle veut raconter l’être humain, 
transmettre l’essentiel : l’Humain et son Histoire dans un réel 
contemporain toujours en mouvement. Et alors, témoigner à notre 
façon de notre présence au monde.

Compagnie Mâle
Johana Maledon
40 

La compagnie est composée de femmes, artistes et interprètes, 
ayant comme besoin et envie communs de prendre la parole, à 
travers leur corps, dans l’espace et dans le temps.
Issues d’un paysage artistique éclectique, elles font de la compagnie 
un cocon à multiples facettes, permettant à la chorégraphe de se 
plonger dans divers univers. Cette dernière place le corps au centre 
de sa réflexion avec instinct et parfois brutalité. Elle met en avant 
son masculin et son féminin, à travers ses capacités, ses limites, sa 
singularité et sa poésie. Principal outil d’expression, et en constante 
mutation, il nous accompagne tout au long de notre voyage.

SnT Crew
Elora Pasin et Bruce Chiefare 
Destinées

L’histoire de Style and Technik est celle d’un groupe de jeunes 
réunis autour d’une passion commune : “la danse”. 
Possédant chacun des personnalités fortes, ils ont réussi à faire 
fusionner leur différences et à s’affirmer dans le monde des battles 
hiphop.
Pour Destinées, la compagnie cherche à mettre en scène les 
différents impacts que peuvent exercer les influences sur la vie d’un 
artiste.



Compagnie R14
Julien Grosvalet
I AÏE I  

Julien Grosvalet développe avec sa compagnie R14 un travail 
chorégraphique autour de l’ombre et de la lumière. Il met en scène 
des corps animés par des sensations physiques, et déploie des 
structures chorégraphiques dans lesquelles l’improvisation et une 
ligne d’écriture très précise se confrontent sans arrêt laissant place 
à l’imprévu, entre ligne et chaos. Toujours soucieux du rapport entre 
la danse, la musique et la lumière, il s’implique étroitement dans les 
créations sonores et lumineuses de ses spectacles, en travaillant au 
plus près de ses collaborateurs. À chaque création, Julien Grosvalet 
propose au public une plongée sensorielle dans son univers.

Compagnie Barks
Bastien Dausse
MIR

La compagnie Barks est une compagnie de cirque contemporain 
créée par Bastien Dausse. Le (dés)équilibre est au cœur de son 
travail, il se joue de la pesanteur en associant la matière acrobatique 
à la scénographie, les arts visuels, la science et d’autres rencontres 
de genres. Il développe une esthétique de cirque pluriel, variable 
selon les envies et les projets, inspiré par le monde, le cirque et 
les sciences, à la manière d’un grand cabinet de curiosité vivant. 
En imaginant de multiples performances, il souhaite bousculer les 
lois de la physique et questionner notre rapport au quotidien. 

Compagnie L’Unanime
Laura Fouqueré et Cyril Ollivier
Un début de quelquechose (titre provisoire)

«Nous avons monté la compagnie l’Unanime dans la volonté 
d’explorer ensemble les possibles inhérents à la scène et au 
spectacle vivant.
Nous envisageons le spectacle comme une forme d’expression 
extraordinaire, à la croisée entre la musique, les arts visuels et la 
performance physique. Nous nous intéressons à la frontière ténue 
entre le vrai et le faux, à l’impossible, l’inconcevable, l’incroyable 
qui se produit dans le réel, et qui pousse toujours à repousser 
les limites de l’imagination. Nous voulons créer des formes vives, 
accueillantes, réfléchies, drôles, intrigantes comme un feu en 
activité, colorées comme un coucher de soleil.» 
Laura Fouqueré et Cyril Ollivier. 

Notre calendrier d’accueil en résidence pour les compagnies de danse contemporaine 
est en cours de construction. 

Pour en savoir plus, merci de prendre contact avec nous. 
Possibilité de rencontrer les compagnies / Assister à une répétition / Gratuit

Les six compagnies de danse sélectionnées pour le programme de résidence 2023 sont :



2 ANGLES
RELAIS CULTUREL RÉGIONAL

11 Rue Schnetz 61100 Flers
02 33 64 29 51

www.2angles.org

HORAIRES D’OUVERTURE 
AUX PUBLICS:

mercredi & samedi 
de 10h à 18h

Tous les jours de la semaine sur RDV

RÉSERVATION ET ADHÉSION
 NÉCESSAIRE

Résidences et expositions soutenues par la Région 
Normandie, Flers Agglo, la Ville de Flers, le Ministère 

de la Culture et le Département de l’Orne.


