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Nettoyage d’une plage et atelier de recyclage des déchets

 Projet de Documentaire VOOGT 
proposé par

 Phabrice Petitdemange et Madely Schott

 Teaser vidéo:  
                            https://www.youtube.com/watch?v=-W95ZrbUmSI



Présentation du projet

Nous souhaitons réaliser durant l’année 2018 un documentaire qui mettra en avant des protocoles 
de nettoyage et de recyclage sous le vecteur de la curiosité et de l’imaginaire.
En effet ici il ne s’agit pas d’alarmer, ou de choquer mais bien de sublimer cet héritage de déchets 
plastiques en le considérant comme une matière gratuite à disposition de tous ! 
Grâce aux techniques artisanales actuelles et nos compétences artistiques nous montrerons com-
ment réinventer, ré-enchanter notre monde en transformant ces déchets en créations pratiques et 
artistiques. Nous proposerons des ateliers ouverts aux habitant locaux. 
Des performances in-situ seront filmées, et participeront à la bascule vers une nouvelle réalité 
poétique.
L’écriture de ces scènes se fera sur place, en lien avec notre production. Notre objectif étant aussi 
qu’à la fin de ce documentaire la plage retrouve son aspect naturel.
La durée du tournage sera de 2 mois et se déroulera en septembre et octobre 2018. 

L’intégralité des images sera filmé par Emmanuelle Jacobson-
Roques dont la qualité du travail est reconnu par des cinéastes 
tels que Cédric Klapisch, Julien Neel, ou encore Alain Guiraudie.
Ce documentaire se présentera sous forme d’objet indépendant 
que nous souhaitons diffuser dans des écoles, des cinémas et des 
structures indépendantes.
Mais nous souhaitons également le présenter dans des lieux qui 
pourront aussi offrir une surface d’exposition afin d’y présenter 
le travail plastique produit durant le tournage ( Galerie, salon 
d’exposition,..)

Ceci est un projet pilote que nous souhaitons poursuivre par la 
suite dans d’autres lieux.

Lors d’une résidence artistique en Crète en 2015, nous avons découvert un camping désaffecté 
surplombant une plage de déchets. 

Cette plage a été laissée à l’abandon depuis 9 ans et les déchets plastiques y ont trouvé refuge.
L’ambiguïté de ce paysage à la fois dévasté et porteur d’une énergie singulière nous a retenu dans 
ce lieu.
Nous avons été captivés par cette installation «naturelle». Cette plage abandonnée nous est appa-
rue alors tel un site archéologique, tels les vestiges de notre monde contemporain.Ainsi nous nous 
sommes implantés pendant 15 jours sur place. Pendant ces deux semaines nous avons démarré un 
chantier de nettoyage de la plage et de fabrication d’objets avec les déchets. 

Nous avons dialogué avec  le voisinage, afin de per-
cevoir leur réaction quand à notre démarche, et en 
connaître plus sur l’histoire de cet endroit.

Nous avons été reçus avec beaucoup d’enthousiasme et 
nous avons eu l’envie de développer et partager cette 
expérience en réalisant un documentaire.

TEASER vidéo :
http://voogtbook.tumblr.com/post/156401549976/fan-
tastic-plastic-projet-documentaire?is_related_post=1



« Comme si le monde n’avait pas changé ! Comme si, au fond, il fallait toujours s’adapter au 
système pyramidal tayloriste qui fabrique des chefs impeccables 
au sommet et de bons chevaux de trait à la base, alors qu’il s’agit 
désormais d’inviter tous les enfants à devenir des « créateurs de 
projets de vie » imaginatifs et autonomes, conviviaux et polyva-
lents. »

Richard david Precht

Les images de ce film révéleront le 
processus de transformation de ces 
déchets plastiques et mettrons en 
lumière les propositions artistiques et 
pratiques qui en découlent. 

Nous nous construirons une partie de 
nos outils sur place et aménagerons  
chambres, cuisine et ateliers.

Il s’agit de faire apparaître la charge 
riche et vivante de ce lieu par l’adap-
tation et l’imagination.

Ce documentaire sera 
articulé autour de 4 
actions:

- nettoyer  la plage

- trier les déchets

- transformer la matière 
plastique en objets artis-
tiques ou pratiques.

 -performer la nouvelle 
réalité

                                                   
« Transcender les déchets. » 



Plus en détails..

Sur cette plage entonnoir, chaque matin la mer nous met à disposition un nouvel objet de l’ancien 
monde, un stimulant essentiel pour la créativité et l’invention. 

Il s’agit de faire avec l’environnement qui nous entoure et se servir de ce contexte de précarité 
pour  trouver des moyens de réalisations inventifs selon le concept de bricologie. Nous prenons à 
bras le corps ces déchets pour les faire s’exprimer et devenir des objets de communication.

Dans le camping nous réserverons un espace de rangement où seront étendus et alignés ces déchets 
par couleurs et tailles.
Les objets atypiques qui contiennent  un potentiel sculptural en eux mêmes seront collectés et mis 
dans un espace séparé, afin de créer une installation « anthropoétique ». A partir de l’objet nous 
réinventons son histoire grâce au médium du dessins et du texte. 
 
Nous créerons des masques et des costumes qui raconterons ici l’excès de vitalité tels les échos et 
miroirs du monde d’aujourd’hui.

Pourquoi ?

Ces nouvelles décennies marquent un tournant et nous sommes les héritiers d’une époque où 
l’économie dirige au profit de l’humain et de la nature.

L’écologie, posant la question de notre manière d’habiter le monde,  engage en effet des enjeux 
anthropologiques et philosophiques de premier plan.  
Aujourd’hui nous devons jongler avec ce système tout en ouvrant de nouvelles perspectives et en 
innovant des manières de vivre différentes, basées sur une économie différentes.
Ce système qui est entrain de s’effondrer commence à faire émerger toutes ces conséquences né-
gatives
Il est important à nos yeux de proposer une lecture qui renverse la situation vers un sens positif et 
heureux, et démontrer qu’avec un peu d’imagination, de créativité et d’artisanat ou d’art beau-
coup de choses sont possibles, montrer que derrière un désastre existe aussi une chance. Nous 
souhaitons ici travailler sur l’utopie poétique de nos catastrophes écologiques. 

Avec nous..

Nous sommes actuellement en contact avec :

- l’association VidéoSpread pour une aide à la production
 ( http://www.videospread.com/le-concept/)
- l’association  Mouvement Colibri en vu de nous soutenir pour la diffusion du projet
 (https://www.colibris-lemouvement.org/)
-Sycomore films pour la post prod
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Madely Schott
née en novembre 1985 à Issy les Moulineaux (92).

Après 15 ans de pratique en gymnastique artistique féminine, Madely Schott s’engage pendant une 
année en STAPS, pour finalement décider de poursuivre son parcours dans le domaine artistique.
Elle commence par une formation d’acteur au Magasin ( Malakoff) et le centre des arts de la scène 
( Paris) 
En parallèle elle obtient sa licence à la Sorbonne-Nouvelle en arts du spectacle ( Paris 3).

En 2007 elle se forme à la danse contemporaine et création chorégraphique avec Lise Seguin 
(SUAPS Paris 03), chez Micadanse (Paris), et participe à de nombreux stages notamment avec  le 
théâtre du mouvement, Patricia Kuypers et Stéphane Fratti pour lequel elle participera aux perfor-
mances «Magma»  (Nanterre) et «Je tu nous Fragile»( Schwelle7, Berlin) 
En 2009 elle déménage à Bruxelles où elle sera diplômée en performance et sculpture à La Cambre 
Elle engage un travaille pluridisciplinaire. 
En tant qu’ auteur elle cherche dans ses expériences artistiques à mettre en place des situations 
performatives où les protagonistes s’échappent de leurs propres conditionnements quotidiens et 
historiques.
Ses performances/spectacles s’apparentent à des rituels et elle écrit des partitions physiques 
construites comme des trainings. 
Sa première création «Empoilissement» sera présentée aux Halles de Schaerbeek en 2011, lors du 
festival Trouble, et sera reprise dans le cadre du festival Asiatopia (Thaïlande)
En 2012/2013 elle est lauréate des Laboréales , avec le projet «Tékélama, la cérémonie», co-pro-
duit par le  Budascoop, et présenté dans le cadre du festival Buda vista. 
Elle a co-fondé le Re:C, plateforme de performance dt création collective à Bruxelles. Ils profite du  
réseaux a Space for live Art et présentent leurs performances en Europe. 
Elle a travaillé  en collaboration  Antoine Boute, Dominique Thirion, Isabelle Bats, Christophe Alix.
Elle a été interprète pour Claude Schmitz, Vincent Sornaga, Julia Huet Alberola, et aujourd’hui le 
collectif Ornic’art. 
En 2015, elle rencontre Phabrice Petitdemange avec qui elle crée le dispositif VOOGT 
( http://voogtbook.tumblr.com/ )
Ils travaillent sur une forme de résidence itinérante, ils partent ensemble durant 7 mois, en déve-
loppant un glanage d’idées et de concepts. 
En 2016 Ils créent ensemble le spectacle «VOOGT PLAGE» ( en cours … http://voogtbook.tumblr.
com/post/156267147706/voogt-plage-%C3%A0-lembobineuse )

Aujourd’hui elle vit à Marseille et travaille entre la France et la Belgique. 

http://madelyschott.wix.com/madelyschott
http://cargocollective.com/httprecollectifcom

Biographies de l’équipe

Phabrice PetitDemange 
né en janvier 1977 à Chênebougerie (Suisse). 

Il étudie en france la musique, l’optique et le dessin.
Il prend des cours de piano pendant 5 ans. Il écrit des poèmes dès l’âge de 16 ans et apprend la 
guitare de manière autodidacte. 
Pendant 3 ans il s’inspire de son activité d’opticien ( Optique Colletta, Besançon ) et compose une 
série de mélodies sur le son rythmé du système de chauffage de son atelier. 
En tant qu’ambulancier ( Ambulance Bonnet, Besançon ) il écrit des poèmes inspirés directement 
des propos de malades mentaux dont il était chargé du transport, en tant que croupier ( Clichy 
Montmartre, Paris ) il travaille sa présence face à un public.
Il fait ensuite un stage de six mois à Harmonique (chant, présence scénique) et poursuit ses études 
à l’IMFP (Salon de Provence).

En 2000, il enregistre ses premières compositions à radio Bip ( besançon ) aux cotés de Céline Alar-
çon et PY ( contrebassiste de Ange ), ils jouent ensemble au Passagers du Zinc, au Zinzin du Vin, au 
Bodega et au Carpe Diem. Puis il monte à Paris en 2006 et crée Les Culs Rares avec Jérome Colloud 
( les 3 Points de Suspension ), Max Mastella et Sylvain Moser ( Birdy Nam Nam ), enregistre «Idéal 
Tylak» au studio Chic Sonic, ils jouent ensemble au Connétable, au Set de la butte et au
Limonaire (Paris). Il s’initie ensuite à la création de vidéo-clips avec Emmanuelle Jacobson-Roques.
En 2008 , il crée «Merveilleux Spectack» avec Ottoshop puis en 2009, il monte Les Lumineuses Fiè-
vres  ( http://www.phabricepetitdemange.be/phabrice/phabrice_petitdemange.pdf ) avec Laurie 
Bellanca et font trois mois de résidence dans la galerie berlinoise «Visite Ma Tente» .
Phabrice PetitDemange oriente peu à peu sa musique vers un format et une couleur toute parti-
culière, des mélodies simples et sensibles, des textes incisifs et touchants, une personalitée élo-
quente, sorte de dandy punk dont les prestations relèvent plus de la performance que du simple 
concert. Ils donnent une serie de concert-performance en allemagne (Kino, Salon Petra, Ô Tannen-
baum, Uferhallen...) mais aussi en france et en Grèce.
En 2013, il rencontre Clémentine Poquet avec qui il crée le spectacle électro dessiné  «L’Echappée» 
( http://www.coulisses.biz/echappee/echappee.html ) qu’ils font tourner à Bruxelles ( Maelström 
Fiestival ) , Paris ( Gare au Théatre ) et Genève ( El Patchinko, Le Spoutnik,.. )
En 2014, il crée Hans6 Gluck ( https://hans6gluck.bandcamp.com/ ) avec Olivier Chevillon et tour-
nent dans plusieurs villes d’Europe.
En 2015, il rencontre Madely Schott avec qui il crée le dispositif VOOGT ( http://voogtbook.tumblr.
com/ ) ils travaillent sur une forme de résidence itinérante, ils partent ensemble durant 7 mois, en 
développant un glanage d’idées et de concepts. 
En 2016 Ils créent ensemble le spectacle «VOOGT Plage» ( en cours … http://voogtbook.tumblr.
com/post/156267147706/voogt-plage-%C3%A0-lembobineuse )

http://phabricepetidemange.be
http://coulisses.biz/echappee/echappee.html#n1



Aide au projet 

Nous avons besoin pour réaliser ce projet de soutiens budgétaires, moraux et humains. 
Nous faisons appel à toutes les personnes et structures souhaitant s’inscrire dans cette démarche 
avec nous par le biais de sponsors, partenariat ou aide à la diffusion ( maison de production ciné-
ma, galerie, lieux alternatifs,... )

Budget Provisoire

MATERIEL :

-Kit solaire :                                                                               479,00 €

-Ustensiles pratiques, matériel de base :                                        1200 €

TRANSPORTS :

- vol paris- athenes  aller retour pour 3 personnes :                        1000 €

- ferry aller retour pirée- heraklion pour 3 personnes :                     250 €

- achat d’une voiture d’occasion sur place :                                   1000 €

CATERING :

- nourriture pour 1 mois pour 2 personnes ( 10 € par pers / jour ) :   600 €

- nourriture pour 2 mois pour 3 personnes ( 10 € par pers / jour ) : 1800 €

- nourriture pour une disaine de personnes rencontré 
  sur place durant 15 jours ( 10 € par pers / jour ) :                       1 500 €

TOTAL :                                                                                       7 829 €

Emmanuelle Jacobson-Roques 
née en juillet 1979 à Paris.

C’est à cause de sa mauvaise mémoire, et parce que les gens qu’elle aime et qu’elle trouve si
beaux ne se trouvent pas beaux, eux, et se regardent si mal , qu’elle se prend de passion pour
la photographie. Elle y découvre le moyen presque magique de fabriquer sa mémoire sélective
en images fixes et mobiles, et de restituer à des êtres humains précieux un autre regard sur
eux-mêmes.

Après avoir travaillé dix ans en tant que régisseuse sur des plateaux de cinéma, toujours avec
un appareil photo autour du cou, on lui propose son premier long-métrage comme
photographe de plateau.
C’est « Je Te Mangerais », premier long-métrage de Sophie Laloy. 
Entre deux films, Emmanuelle monte de courtes vidéos expérimentales, morceaux de vie(s) et
bouts de gens, ou l’inverse, et participe à deux expositions collectives dans des galeries avec
ses travaux personnels, photographies et vidéos.
Parce qu’elle rêve ses problématiques sentimentales sous forme de contes de fées, elle réalise
deux courts-métrages d’animation, « Le Prince au Petit Pois », qui revisite le mythe de
l’éternelle insatisfaction, et « Extinction des Feux »,qui tente de poser la question de
l’exigence dans une relation amoureuse.
En parallèle, elle travaille avec des compagnies de théâtre, de danse contemporaine et de
mime, réalise des vidéo-clips , dont plusieurs aux univers oniriques avec Phabrice
Petitdemange, et pour des groupes de musique, avec toujours cette passion pour la mise en
images des gens et la beauté des corps.
Depuis presque dix ans, elle travaille comme photographe de plateau sur des longs-métrages
comme « Lou, journal infime » de Julien Neel, « Ma part du Gateau » et « Le vin et le vent »
de Cédric Klapisch , « Made In France » de Nicolas Boukhrief , ou encore sur le dernier film
d’Alain Guiraudie « Rester Vertical ».
Emmanuelle diversifie ses terrains de jeux avec des laboratoires vidéo menés par Juliette
Navis du Collectif La Vie Brève, et des expériences visuelles en musique ou en danse ; tout
en continuant d’exposer ses travaux personnels.
« Comme je suis », son troisième court-métrage d’animation devrait voir le jour en 2017.

http://emmanuellejacobsonroques.com/



                                           Contact

 Site: 
                                                    http://voogtbook.tumblr.com/

 madely.schott@gmail.com
 phabrice77@gmail.com

 07 82 28 17 19
 06 60 91 70 50 

http://voogtbook.tumblr.com/post/139805292466/05102015-r%C3%A9sidence-home-made-cr%C3%A8te

