
Soirée projection de films et table ronde avec Fabiana Ex-Souza
• Jeudi 14 avril à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Soirées déploiement de matières
• Mercredi 20 et jeudi 21 avril à 20h . Dans les espaces de l’exposition, ICI—CCN

WOMEN PART 3 — (exposition chorégraphique 2021)

Gau – Guérédrat – Pi (France  – Martinique – Brésil)

Par/ICI: 

! Nouveauté de la saison 2021-2022 ! 
> Privilégiez la réservation sur notre billetterie en ligne. Afin de limiter les contacts et 
faciliter l’accès à tous nos rendez-vous publics, privilégiez le e-billet.  
→ Billetterie en ligne : http://billetterie.ici-ccn.com
→ Renseignements, nous contacter : 04 67 60 06 70 / billetterie@ici-ccn.com

→ Les Par/ICI: reçoivent le soutien de l’ONDA – Office national de diffusion artistique.
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AVRIL

Club de danse avec cohue
. 19h à 21h, Studio Bagouet, ICI—CCN [  7€ / 5€ / 3€ Yoot ] [ tous publics à partir de 15 ans ]

Fenêtre sur résidence — cohue
. à 19h, Studio Bagouet, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]

MAI

Publications master exerce — Présentation publique des étudiant·e·s de 2ème année 

. à 19h, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]

JUIN

Publications master exerce — Présentation publique des étudiant·e·s de 1ère année 

. à 19h, ICI—CCN [ entrée libre sur réservation ]



Elles sont trois artistes résolument engagées, dont les performances sont innervées par la 
vitalité des luttes afroféministes. Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat et Ana Pi font ensemble 
un pas de côté et créent en collaboration l’exposition chorégraphique WOMEN PART 3, à 
la fois un lieu pour performer les guérisons, un ensemble d’installations transdisciplinaires, 
une nouvelle planète.

Cette exposition aux multiples entrées, allie la radicalité du soin et du geste théorique avec la 
rezistans ancestrale des traditions Afro-Diasporiques. Les corps et leurs présences activent 
cet espace-temps performatif.

Conçue telle une trajectoire non linéaire peuplée de poésie, d’engagement entre l’intime et 
le politique, de collaboration entre le singulier et le collectif, cette proposition transversale 
est avant tout un lieu de ressources, d’enracinement et d’empuissancement. Un espace qui 
diffuse, redistribue, transforme nos connaissances communes. 

Lieu de programmation, de pratiques sensorielles et de visibilité ; lieu de réflexions, de 
projections ou de rêves, WOMEN PART 3 crée une respiration pour toutes celles et ceux qui 
souhaitent guérir de profondes blessures historiques.

Le chemin parcouru se partage tel un champ d’infinies résonances grâce à la puissance de 
la multiplicité des mouvements Afroféministes. Ils nous révèlent l’importance de l’écoute, 
de la parole, de l’intersectionnalité, des alliances et de l’imagination radicale pour l’invention 
de nouvelles perspectives de vie.

À l’occasion du programme PAR/ICI:, l’exposition chorégraphique WOMEN PART 3 créée en 
2021 à la Galerie La Véranda, Fort-de-France en Martinique, investit les espaces d’ICI—CCN 
à Montpellier pour une adaptation exceptionnelle.

WOMEN PART 3 (exposition chorégraphique 2021)

Ghyslaine Gau – Annabel Guérédrat – Ana Pi

ICI—CCN Montpellier - Occitanie 

Soirée projection films et table ronde avec Fabiana Ex-Souza, sur invitation des 
trois artistes
• Jeudi 14 avril à 19h . Studio Bagouet, ICI—CCN

Où la théorie du radical care s’articule aux notions d’archives, de décolonialité et de visions futures ?

Navio-Ovni - Black survival devices
Fabiana Ex-Souza (2017 - 12’)
Un rêve prémonitoire : ils arriveraient par la mer. Une histoire interrompue par un 
brutal enlèvement. Comme une marque de soi, ce montage d’archives est un voyage 
multidimensionnel dans l’univers de Congadas - des cérémonies de ré-existence afro-
brésiliennes - cherchant à identifier les dispositifs de survie qui ont traversé le temps. À 
travers son film Navio-Ovni, l’artiste nous plonge dans une immersion vers un nouveau récit 
pour la ré-existence, à partir de la perspective afro-brésilienne.

Mami Sargassa
Annabel Guérédrat (2021 - 13’)
Cette vidéo d’art est un conte caribéen futuriste, qu’Annabel Guérédrat a créé en juin 
2021 après deux résidences à Holdex en Martinique (HOMO SARGASSUM) et à la Cité 
Internationale des arts, à Paris, alors qu’elle était lauréate du programme ONDES. Nous 
sommes en 2083. La Martinique n’existe plus. Seules des sargasses ont survécu à des 
siècles de colonisation et de contamination. Lorsque Mami Sargassa s’ensevelit dans l’une 
des algues les plus toxiques qui envahit le littoral de l’arc antillais, la sargasse, elle s’intoxifie 
de métaux lourds, d’arsenic inorganique, elle se contamine et en même temps elle prend 
à bras le corps cette algue pour la faire sienne, pour l’invaginer, pour baiser avec et la 
coloniser à son tour. Elle défend la vie, contre la morbidité coloniale, néolibérale.
Production : Artincidence (Martinique), avec le soutien du Tout Monde Art Foundation 
(New-York) et de la Cité Internationale des arts (Paris)

Extrait : TRAVELLING/autoportraits# 
Ghyslaine Gau et Jean-Philippe Derail, série de courts films 
Série de portraits filmés en plan fixe. Dans ce face à face le ton est à la confidence. 
Progressivement, un espace est proposé à la pensée réflexive du spectateur, témoin d’une 
transformation comme le trajet d’une pensée. Des imaginaires se créent, des figures 
surgissent, une parole se construit.

Extrait : NoirBLUE – les déplacements d’une danse
Ana Pi (2018, 27’)
Sur le continent africain, Ana Pi renoue avec ses origines à travers le geste chorégraphique, 
en s’engageant dans une expérience spatio-temporelle combinant des mouvements 
traditionnels et contemporains. Dans cette danse de la fertilité et de la guérison, la peau 
noire sous le voile bleu s’intègre à l’espace, reproduisant ainsi de nouvelles formes et 
couleurs évoquant l’ascendance, l’appartenance, la résistance et le sens de la liberté.

Soirées déploiement de matières
• Mercredi 20 et jeudi 21 avril à 20h . Dans les espaces de l’exposition, ICI—CCN

À l’occasion de deux soirées dans le lieu d’ICI—CCN, Ghyslaine Gau, Annabel Guérédrat 
et Ana Pi inscrivent des traversées poétiques et activent les installations de l’exposition 
WOMEN PART 3.
Ensemble, elles déploient les matières chorégraphiques qui constituent la base de 
la construction de l’exposition. Les trois artistes invitent le public à se déplacer et 
s’immerger dans les composantes de cette planète afroféministe, de l’ENTRÉE à la 
RIVIÈRE, parcourant la MONTAGNE, la MER, la FORÊT SUSPENDUE, les CORPS MÊLÉS, 
tout en PRENANT SOIN DE NOUS.





Fabiana Ex-Souza
Née Fabiana De Souza à Belo Horizonte en 1980. Artiste performeuse afro-brésilienne, Fabiana 
Ex-Souza vit à Paris depuis 2010. Elle développe une pratique transdisciplinaire, alliant la 
performance, la vidéo, l’installation et la photographie, particulièrement intéressée à l’emploi 
dans ses œuvres de matériaux issus du monde végétal. En 2014, attentive aux problématiques 
liées à la diaspora africaine, elle s’est donné le droit, par auto-décret poétique-politique, 
d’expurger son nom d’esclave, devenant ainsi Ex-Souza. Après ce moment fondateur, les 
processus de guérison, hérités de sa grand-mère afro-amérindienne, deviennent pour elle 
un terrain d’étude et d’approfondissement pour déployer une pratique artistique liée à 
l’écologie du soin. Elle investit notamment la notion de « corps politique » pour mener une 
réflexion sur la réactualisation des archives, les réparations, la transmission et les processus 
de « transmutation » de ce que l’artiste appelle des « objets fantômes ».
Fabiana Ex-Souza termine actuellement un doctorat en Arts Visuels et Photographie à 
l’Université Paris-VIII dont le sujet porte sur l’esthétique décoloniale latino-américaine.

Plus d’informations : fabiana-ex-souza.com

BIOGRAPHIES 

Ghyslaine Gau 
Artiste chorégraphique performeuse, née à Marseille de parents martiniquais, Ghyslaine 
Gau grandit en banlieue parisienne. Après une formation académique en danse et musique, 
elle entame un riche parcours d’interprète qu’elle poursuit jusqu’à aujourd’hui avec, entre 
autres, David Wampach, Anne Collod, Mette Ingvartsen, Kate Macintosh et Eszter Salamon.
En 2015, elle crée le chantier de recherche Quels corps vus d’ici ? D’une mémoire à un 
mouvement. Ce projet est un espace de recherche et de création afroféministe où l’enjeu 
est de mettre en relation différents champs d’investigations et de laisser émerger des 
formes artistiques et performatives multiples. Elle y interroge l’intime en lien à des histoires 
collectives. 

Annabel Guérédrat
Artiste chorégraphe, performeuse, vit et travaille en Martinique. Elle est aussi co-
commissaire du premier Festival International d’Art Performance, le FIAP Martinique depuis 
2017. Elle est praticienne de soins de protections et de guérison, pour elle, son bébé et sa 
famille élargie. Elle est sorcière, au sens où elle a la capacité de réunir des personnes de 
champs artistiques et de disciplines très différents, autour de thèmes qui lui sont chers, 
tels l’écologie décoloniale, les afroféminismes, les liens de parentalité. Elle a créé la Cie 
Artincidence depuis 19 ans et a à son actif plus d’une trentaine de pièces chorégraphiques 
et performances.

Plus d’informations : http://artincidence.fr / http://fiap-martinique.com

Ana Pi 
Artiste chorégraphique et de l’image, chercheuse des danses afro-diasporiques et urbaines, 
danseuse extemporaine et pédagogue, ses pratiques se tissent grâce à l’acte de voyager. 
Son travail se situe entre les notions de circulation, de déplacement, d’appartenance, de 
superposition, de mémoire, de couleurs et de gestes ordinaires. En 2020 elle crée la structure 
NA MATA LAB et s’associe au bureau Latitudes Prod.
Parmi ses œuvres audiovisuelles se distinguent NoirBLUE — les déplacements d’une danse 
(2018 – 27’), son premier documentaire, et VÓS (2011 – 5’30), son premier essai vidéo. THE 
DIVINE CYPHER, Fumaça, Meditation on Beauty, èscultura, O BΔNQUETE, COROA, NoirBLUE, 
DRW2 et Le Tour du Monde des Danses Urbaines en 10 villes, sont ses pièces qui articulent 
chorégraphie, discours et installation. CORPO FIRME ; danças periféricas, gestos sagrados 
est le nom de la pratique qu’elle développe et partage depuis 2010.

Plus d’informations : @ana.pi.ana / https://latitudescontemporaines.com/artiste/ana-pi

WOMEN PART 3 (exposition chorégraphique 2021), les 14, 20 et 21 avril 2022, à ICI—CCN
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