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Prochains rendez-vous/
Billetterie www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures

vendredi 6 mars à 19h30: aPurimac - un film  d’ hugo clouzeau et musique du film en 
live. 
Des sources les plus lointaines de l’Amazone jusqu’aux eaux calmes de la jungle péruvienne, 
6 kayakistes français s’élancent pour une descente de 17 jours en autonomie sur le Rio Apuri-
mac. Guidés par leur passion pour la rivière et leur désir d’aventure, les 6 amis vont s’enfoncer 
progressivement dans les profondeurs de la cordillère des Andes. Un parcours à travers les 
eaux tourmentées de la rivière sacrée des Incas. Ce voyage interroge la possibilité de vivre 
avec peu, ensemble, dans un environnement resté intact, inexploité par l’Homme.

17 avril 2020 : Performance  low reality+ live music bruitiste/noise nicolas Gaillardon et 
mogan cornebert
Low Reality est une création expérimentale, picturale et musicale; une immersion dans un 
univers étrange et hypnotique au travers des dessins mouvants de Nicolas Gaillardon. L’uni-
vers bruitiste et absurde glisse lentement jusqu’à s’accorder sur le fl rythmique d’une tension 
reliant la musique et le dessin. Low Reality développe les liens entre l’art sonore, les musiques 
actuelles et l’art visuel numérique av

15 mai 2020 : Performance danse et arts plastiques /christine coste et catherine ursin
Matières sonores de Nikola Kapétanovic
La performance Souflles se décompose en cinq tableaux méiose, l’aube, la banalité, libération 
et spasmes. Inspirés de l’Histoire de l’Art, des mythologies, de l’Histoire ou de la philosophie, 
ceux-ci sont représentés autour d’une large paroi transparente (330X220 cm). qui devient al-
ternativement toile à peindre, écran ou sculpture. Les deux performeuses jouent avec cette 
structure qui les sépare, les unit. Elles manipulent la terre liquide ou solide, le fil, la bâches, 
le textile, le métal pour incarner tour à tour la sculpteure, la peintre, la femme enceinte, la 
femme tondue, l’embryon, la démiurge, l’animale, la cosette, la bouchère, la dictateure…

murmures
les nouveaux rendez-vous de la création contemPoraine

Les rendez-vous MurMures, proposés chaque mois depuis octobre 2019, s’inscrivent dans l’ac-
tion de l’association le Mur, qui a pour vocation de promouvoir la création culturelle contem-
poraine et sa diffusion  dans le sud de la Seine-et-Marne. 

L’objectif des Rendez-vous MurMures ? Provoquer des rencontres entre des univers artistiques 
différents, associant des artistes issus de multiples disciplines couvrant les champ de la créa-
tion d’aujourd’hui (art, musique, danse, photographie, lecture, vidéo, court-métrage, théâtre, 
documentaire...)

C’est une place laissée à l’imprévu, riche d’expérience pour les artistes comme pour le public. 
Il s’agit ainsi de questionner la curiosité, de pousser à l’expérimentation, en tissant des liens 
entre les gens et entre les arts.
Ces rencontres se tiendront dans l’espace de création du Mur, dans un contexte intimiste et 
convivial, favorisant le contact direct avec les artistes pour susciter l’échange.
Pousser les portes des rendez-vous Murmures, c’est pénétrer un univers de création pour 
mieux comprendre le monde d’aujourd’hui !

http://www.lemurespacedecreation.com/rdv-murmures


vendredi 6 mars à 19h30:  aPurimac film de hugo clouzeau + live  
     musique du film Gilles lamberton

Réalisateur: Hugo CLoUzEAU
Musique: Gilles LAMBERtoN
En présence des artistes

Accueil  avec 1 verre de bienvenue+musique
- Discours d’entrée
- Projection partie 1/  «WHY» + musique
- Entracte 
- Projection partie  2 / APURIMAC 54 min+musique
- Echanges, débats Hugo Clouzeau et Gilles Lamberton.

Ce cinquième MurMure, savoureux mélange de voyage, de sport extrême et de musique nous 
transporte dans des territoires lointains, oubliés par l’Homme sur les eaux de l’Amazone le Rio 
Apurimac. Le film est signé Hugo Clouzeau et sa musique Gilles Lamberton, qui accompagnera 
tout le long en live la projection des films.  
C’est une invitation à partager l’aventure de ce groupe passionné de kayak qui s’est constitué 
autour d’Hugo Clouzeau. De leurs débuts que l’on découvrira en première partie jusqu’au der-
nier film Apurimac,tourné et réalisé l’année dernière. Une expédition de 17 jours passés sur 
les eaux vives de la cordillère des Andes en autonomie totale, avec ses joies, ses peurs, ses 
syphons et ses galères, mais qui soude à tout jamais ce groupe face au défi. 
Vous decouvrirez d’un tout nouveau point de vue, ces magnifiques paysages péruviens isolés 
......du kayak sur la rivière. Ce film ouvre aussi sur les questionnements actuels des jeunes, 
l’autonomie, le vivre mieux, avec peu et ensemble....

#murmures 5:   aPurimac Film de huGo clouzeau+                      
           live music Gilles lamberton



huGo clouzeau/ cinéaste

Hugo Clouzeau fait des films comme un artisan, en s’investissant dans tous les processus de 
création et de fabrication. Chaque film est unique.

Monteur de formation, il travaille depuis dix ans pour le documentaire. En parallèle il profite 
de ses voyages en tant que kayakiste pour réaliser des courts-métrages documentaires autour 
de ce sport.
Riche de ces expériences il n’hésite pas à échanger sa souri et ses écrans par une caméra et 
réaliser ses propres projets.

En 2014
 Il réaliser son premier 26 minutes pour Equidia Life avec «Voltigeur - Portraits» un documen-
taire sur la pratique de la voltige Cosaque.  
En 2016 
Il réalise «Les Eaux Blanches», son premier documentaire de 52 minutes, il réalise un rêve, 
fusionner sa passion pour la réalisation avec celle pour le kayak et l’aventure.
En 2017 
Il collabore avec Antoine Moineville des Flying Frenchie en co-réalisant et montant les films 
d’aventure Metrophobia racontant l’ouverture d’un BigWall au Groenland avec une approche 
en kayak de mer.
En 2018 
Il repart avec ses compagnons kayakistes pour un nouveau voyage sur les sources de l’ama-
zone au Pérou. Il réalise le film «Apurimac l’appel de la rivière» retraçant leur expédition pen-
dant 17 jours en autonomie sur cette rivière.

www.wearehungry.fr
hugo.clouzeau@gmail.com

http://www.wearehungry.fr


Gilles lamberton/ musicien-comPositeur

Il commence l’étude du piano très jeune, à quatre ans.

Multi-instrumentiste il sort diplômé du conservatoire de Pantin avec une mention bien. 
Il est également diplômé du C I M où il a étudié le piano Jazz, la composition et l’orchestration. 

Sa musique est tout de suite reconnue pour son aspect « cinématographique », c’est ainsi qu’il 
compose de nombreuses musiques de scène pour le théâtre, ( Jacques et son maître Milan 
Kundera ; outrage au publique, Peter Hanke ... ) ainsi que la bande son de plusieurs court-mé-
trage. 
C’est tout naturellement qu’il se consacre ensuite à la création audio-visuelle, musique pour 
documentaire et fiction. télévision, cinéma et web. (Philippe Solers, L’homme Lumière, Em-
prunte France 5, trois dimensions, LWA. Les femmes aiment danser : Spectacle audio-visuel 
live …) 
Il est également professeur de piano, et se produit régulièrement au sein de l’ensemble de 
musique contemporaine et improvisée INSCAPE.  

Facebook Gilles Lamberton
gilles.lamberton@gmail.com

http://www.facebook.com/pages/category/Musician/Gilles-Lamberton-Production-Audio-241010606355893/


tariFs

L’association se veut participative et requiert un billet 
Adhésion si vous n’êtes pas adhérent. Les personnes 
de passage peuvent prendre un billet Visiteur.
L’adhésion permet de bénéficier de tarifs très avan-
tageux pour les rendez-vous Murmures, tout en 
contribuant à pérenniser les actions de développe-
ment culturel et d’accessibilité à la création contem-
poraine , qui constituent la vocation de l’association.

Adhésion + film Apurimac: 15 €
tarif Adhérent :8 €
tarif Visiteur : 15 €

Adhésion et billetterie en ligne sur le site 
www.lemurespacedecreation.com

Partenaires
Le Département de Seine et Marne
Ville de Moret Loing et orvanne
Descantes Electricité
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Au Faubourg de l’Ecluse, Boulanger, Patissier
Evasion

l’association le mur
espace de création
Depuis 2013, Le Mur organise des événements ar-
tistiques et culturels valorisant le processus de créa-
tion, de production et de diffusion de l’art contem-
porain dans le souci de favoriser l’accès de tous les 
publics à l’art.
Son action, basée sur la création de projets et la 
promotion d’artistes, propose une programmation 
particulière pour le Prieuré de Pont-Loup à Moret 
sur Loing et l’espace de création du Mur, où les dé-
marches des artistes doivent se lier au patrimoine 
local, à l’histoire, à l’architecture, autour d’un thème 
donné. Par convention, la Mairie de Moret-Loing-
et-orvanne a confié la programmation artistique du 
Prieuré de Pont-Loup à l’association Le Mur.

lieu
Le Mur - 8 avenue de sens - Ecuelles 
77250 Moret-loing et orvanne

  

en train de Paris
Gare de lyon grandes lignes direction Montargis/
Villeneuve-la-guyard/ Montereau
Gare Moret-sur-loing /Veneux les sablons

contact association
Direction artistique
Virginie Prokopowicz, présidente 06 08 68 40 30
Gabriel omnès, vice-président 06 23 41 46 65
contact@lemurespacedecreation.com

M
www.ville-moret-sur-loing.fr

Saison culturelle
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