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Tournage en direct de la scène du banquet,

Kino Cabaret, Festival Nuit Filante

ESPÈCES 
D’ESPACES ?
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LA DÉMARCHE 
ARTISTIQUE

ESPÈCES D’ESPACE, c’est la rencontre de deux univers, celui 
du cinéma et celui de la scénographie, incarnés par Jean-
Marc Besenval, réalisateur-vidéaste, et Florentin Guesdon, 
scénographe-concepteur. ESPÈCES D’ESPACES trouve sa raison 
d’être dans le développement de formes spectaculaires hybrides 
mêlant cinéma live, photo, création sonore, théâtre et installations 
scénographiques.
Les dispositifs sont pensés  pour et avec les particpants. Le but :  
révéler la poésie des espaces du quotidien pour en faire émerger 
des histoires fabriquées autour d’un imaginaire commun. 

Véritable laboratoire ambulant, le collectif conçoit des dispositifs 
scéniques sur mesure en fonction des lieux et des publics 
rencontrés. ESPÈCES D’ESPACES a pour particularité de transformer 
le spectateur en acteur en le mettant au coeur du dispositif de 
création.

ESPÈCES D’ESPACES joue avec le direct et l’instant présent. Il y a de 
la place pour les accidents, les surprises, les rebondissements. Rien 
n’est linéaire, ni complètement prévisible : le spectacle se crée en 
fonction du public et de son interaction avec le dispositif. 

Au départ de chaque projet il est question d’un lieu en particulier : 
un quartier, une ville, un village, un immeuble, un parking, un hangar, 
un parc, un magasin ... Notre démarche consiste à investir ce lieu ; 
le transformer en espace de création.  

espèces d’espaces transforme le spectATeur en acteur 
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         ÉCRITURE CONTEXTUELLE
Chaque projet s’invente en fonction d’un lieu qui 
devient notre terrain d’investigation, d’immersion 
mais également l’objet de la recherche. Ce 
lieu est questionné via des dispositifs mélant 
documentaire et fiction. 

L’éciture s’élabore au fil des explorations et des 
rencontres.  Chaque création se nourrie d’un 
contexte pour provoquer l’imaginaire. 

S’emparer du réel pour mieux s’en affranchir, cest 
ce qui nous pousse  à imaginer nos dispositifs, 
chacun avec ses outils - le décors et la machinerie 
pour l’un, et l’illusion visuelle pour l’autre. 

         FORMES HYBRIDES
Pour le collectif, il n’y a pas de format prédéfini, il 
s’invente en prise avec le réel ; cela permet de le 
contenir, de le transformer, de l’orchestrer et de le 
restituer. 

Chaque projet est donc l’occasion de nouer 
un dialogue entre vidéo, arts vivants et 
installations scénographiques, autour de 
formes hybrides : performances filmées, 
installations scénographiques, expositions etc.. 
Le tout se déployant sur nos différents terrains 
d’investigations dans l’espace public.

         PROJETS DE TERRITOIRE
Pour oeuvrer dans cette recherche, le collectif 
d’ESPECES D’ESPACES s’inscrit dans le cadre de 
projets in situ qui réunissent ses ingrédients de 
prédilection : un espace et un contexte comme 
terrain d’investigation, des habitants pour 
partager une création, un temps long propice à 
tisser des rencontres. 

Aussi, le collectif répond à des appels à résidences 
sur des territoires et/ou mobilise ses savoir-
faire et sa méthodologie pour répondre à des 
commandes de création. 

Notre travail consiste à : 
Observer le réel pour en extraire des histoires - Détourner, transformer, 
révéler la poésie d’un lieu, le mettre en récit - Fouiller, convoquer, 
provoquer l’imaginaire  - Raconter un paysage - Scénographier un lieu - 
Créer l’espace commun d’une représentation - Réunir un public - Laisser 
une trace - Inviter le public à vivre une expérience. 

Le travail de création vise à la fabrication d’un imaginaire commun. 

         ÉCRITURE INTERACTIVE
Les univers se mêlent pour faire naitre un 
dispositif magique dans lequel les «spect-
acteurs» sont embarqués, et où le partage du 
moment de création est aussi important que 
la restitution en soi. Le spectacle opère grâce à 
l’implication des participants :  sans eux, il ne peut 
exister. 

En ce sens, le collectif oriente sa recherche 
autour d’une écriture interactive en questionnant 
la place du public dans la proposition, en 
proposant des narrations non linéaires, en 
inventant une grammaire à l’ approche 
pluridisciplinaire, avec la volonté de décloisonner 
documentaire et fiction, vidéo et spectacle vivant. 

Le travail de recherche s’élabore à partir de différents axes : 
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À VOS FENÊTRES 
Photo de tournage, film «quai Wilson»

29
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L’ASSOCIATION

ESPECES D’ESPACES est implantée au sein de la 
friche culturelle Nantaise des Ateliers Magellan, 
espace de fabrique et d’expérimentation créé 
en 2018 avec le Bureau d’études Spatiales et 
aujourd’hui porté par l’association Territoires 
Interstices. 
L’atelier de construction, l’espace de résidence, 
le quartier et la diversité des publics rencontrés 
sont autant d’ingrédients qui constituent un 
environnement favorable pour que le collectif y 
développe ses projets et sa recherche. 
ESPECES D’ESPACES est aussi implanté sur le 
futur quartier de la caserne Mellinet de part 
son bureau au sein de la maison du projet et en 
partenariat avec le collectif La générale. 

ESPECES D’ESPACES inscrit son travail et sa démarche 
autour de projets liés aux territoires. Dans ce sens, 
le collectif privilégie une approche transversale en 
partenariat avec différents interlocuteurs et acteurs 
issus de différents domaines ; culturel, social, 
éducation populaire, tourisme, urbanisme. 

Héritage de l’association Bureau d’Études 
Spatiales

Fondé en 2015, le Bureau d’Études Spatiales 
(B.E.S) était un collectif à géométrie variable 
ayant pour dénominateur commun la volonté 
de matérialiser des espaces scénographiques 
et d’initier des actions ou des expériences pour le 
mieux vivre ensemble et en société. Mêlant des 
projets artistiques, des incubations de projets ou 
encore des prestations techniques, l’association 
a développé de nombreux projets comme 
l’Atelier du Pignon, le KinoScop, le festival Nuit 
Filante ou encore les Ateliers Magellan.

Après 5 années d’existence, l’équipe fondatrice 
du B.E.S a décidé de dissoudre l’association afin 
de scinder les activités permettant une plus 
grande lisibilité et autonomie des différents 
projets.

       ANCRAGES OBJECTIFSCONTEXTE

- Faire vivre le spectacle vivant et à l’événementiel 
pour favoriser la création artistique et 
l’émergence de projets collectifs
- Proposer des œuvres artistiques accessible à 
tous 
- Proposer des formes d’interaction et de 
participation entre l’art et les citoyens qui 
favorisent la participation du public au sein une 
démarche inclusive 
- Ouvrir les processus de création à tout type de 
public pour désacraliser et rendre accessible à 
tous l’acte de création 
- Intervenir dans des espaces publics et 
communs et interroger les
citoyens sur leur rapport aux lieux et aux objets 
du quotidien.

À force de vivre sur un territoire on finit souvent par ne plus y prêter attention.  Les projets 
d’Espèces d’Espaces mettent un coup de projecteur sur des territoires, en font surgir de la 
poésie et de l’émerveillement pour déplacer  le regard des habitants. 
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Jean Marc Besenval et Florentin Guesdon créént ESPÈCES D’ESPACES 
en 2020 et ouvrent ainsi une nouvelle étape de leur collaboration. 
Ils portent ensemble la co-direction artistique du collectif qui, 
au fil des projets, se compose de différents collaborateurs artistes 
et techniciens issus du spectacle vivant, de l’audiovisuel, des arts 
plastiques et de l’architecture. 

Chaque projet est l’occasion de réunir une équipe de 
création dédiée et pluridisciplinaires pour porter la recherche 
collectivement. Raison pour laquelle nous parlons de « créations 
collectives » ou de « collectif de création ». Parmi les collaborateurs 
réguliers nous trouvons : Armel Façon (comédien), Colyne Morange  
(comédienne), Tami Torlasco (comédienne), José Cerclet 
(producteur),   Karl Niaudot (créateur sonore-maquettiste), Stéphane 
Boignet (comédien), Hugo Ledoux (architecte-constructeur),  
Benoix plessix (régisseur), Victor Arancio (éclairagiste-créateur 
Lumière), Marion Guesdon (créatrice sonore), Barthélémy Perron 
(plasticien).

L’ÉQUIPE
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À chaque projet, ESPÈCES  D’ESPACES cherche à créer la rencontre 
et l’échange entre les publics. Pour cela, l’association intervient 
principalement dans l’espace public, mais aussi en lien avec des 
partenaires locaux, invitant chacun à participer, quelque soit son 
origine, son âge, son sexe, sa singularité, favorisant ainsi la mixité, 
l’échange interculturel et inter-générationnel.
Nous souhaitons toucher un public adulte ou familial mais 
également des personnes éloignées des dispositifs institutionnels 
et classsiques de la création.
Par l’originalité des dispositifs utilisés, nous proposons différents 
niveaux de particicipation : de la présence du simple spectacteur 
jusqu’à l’implication du spectacteur, en passant par le promenreur 
ou ou l’usager des espaces investis. Notre souhait : faire se rencontrer 
des personnes qui ne se croisent jamais habituellement.

S’ancrer sur un territoire le temps d’une création c’est créer des 
partenariats avec les acteurs du quartier pour toucher des publics 
plus larges et diversifiés ; c’est aussi proposer des interventions dans 
différents lieux pour aller à la rencontre des citoyens, et se donner le 
temps de créer l’échange, du lien social et du vivre ensemble.  

LE PUBLIC
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PARTENAIRES

ESPÈCES D’ESPACES s’appuie et collabore avec un réseau de 
partenaires associatifs, privés et institutionnels, rencontrés au 
fil des années et des projets et qui accompagnent aujourd’hui le 
collectif dans le développement des projets. 

LES PARTENAIRES :
- Artisitiques : Armel Façon, Colyne Morange / Stomach 
Company, Victor Arancio, Karl Niaudot, Antoine Orhon, Stéphane 
Boignet, Tami Torlasco, Laurent Petit / ANPU, cie Amie-Ami

- Projets : Théâtre Le Grand T,  Pick Up production (PUP) / Transfert, 
Ateliers Magellan, Salle Francine Vasse, LOLAB, Agence Nationale 
de Psychanalyse Urbaine (ANPU), MIRE, Territoires Interstices, La 
Générale, La Lucciola, Archives de la Ville de Nantes, association 
Action Culturelle de l’Été (ACE) Quai des Chaps, association, 
Ressourcerie Culturelle, Stations Services, Les Docks du Films, 
Vivre Libre 44, costumerie Jeannette & Zig-Zag, L’Autre Cantine, 
OPTIB, Collectif l’amicale bancale, Un Toit Une Famille (UFUT), 
MAIF, L’atelier du Pignon, Les Films à Roulettes, MK2 et 3 Couleurs, 
Mister Roger Films

- Financiers : Ville de Nantes (DDC & DVAJ), Nantes Métropole 
Aménagement, MAIF



STUDIO D’ESCAMOTAGE 
Recherche et tests du dispositif dans 
notre atelier aux Ateliers Magellan
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LES MOYENS

ESPÈCES D’ESPACES est implanté à Nantes et dispose de deux espaces de 
travail au sein de deux lieux culturels nantais : 

Arnaud réalise les patines d’un 
de nos décors de tournage dans notre atelier, Nantes

bOOK ATELIER de 
constctruciton 

PARC MATÉRIEL

Liens vers :
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ESPACES

MATÉRIELS

Les projets d’ESPECES D’ESPACES réunissent la création scénographique et 
la création audiovisuelle. Ils s’inscrivent sur différents territoires. Pour mener 
à bien les projets, l’association développe deux outils complémentaires : 
un atelier de construction et un studio audiovisuel. 
Véritable outils mobiles, ils sont amenés et déployés sur les lieux 
d’interventions et de créations.

L’ATELIER 
MOBILE 

Le studio est développé pour permettre 

la mise en place rapide de tournages 

participatifs dans l’espace public, et 

l’installation de dispositifs interactifs 

favorisant le live et le direct. Aussi, les 

équipements sont mobiles (costumerie 

mobile, petites machineries légères...)  

et allient différentes technologies : 

drône, GH5, caméra 360°, interfaces 

numériques, incrustation sur fond vert (...)

LE STUDIO AUDIOVISUEL 
MOBILE

Il est le lieu de rencontre des différentes 

discilplines et savoirs-faire du collectif 

: création d’espaces et de décors, 

projection vidéo et mapping, mise 

en lumière, conception technique, 

construction bois et métal, maquettes 

et régie. En favorisant une approche 

transversale l’atelier est imaginé comme 

un véritable espace de recherche, de 

création, de prototypages et conception, 

et de production pour les réaliser. 

L’ATELIER DE 
CONSTURUCTION : 
ATELIERS MAGELLAN

BUREAU DANS LA MAISON 
DU PROJET : LA GÉNÉRALE, 
CASERNE MELLINET 

Régie mobile pour la diffusion son et vidéo 
Kino Cabaret, Carte blanche à Transfert

Tournage d’un plan séquence sur travelling 
À vos fenêtres, Tournage du film «Quai Wilson»

29
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KINO CABARET 
Une éxpérience immersive du cinéma

CRÉATION 2019 / Festival Nuit Filante 2
LIEU : une halle (Les Ateliers Magellan, Nantes, 44000)

DURÉE : Spectacle sur 2 soirées
Installation scénographique interractive en continue sur le weekend

TEMPORALITÉ : en soirée et journée (avec «boite noir» pour projection)
CONTEXTUALISATION : mise en place de différentes résidences : écriture du scénario,   
mise en en scène, figuration, audiovisuelle et décors impliquant des habitants    
PUBIC /JAUGE : 850 spectateurs sur deux soirées 

Production : association Bureau d’Études Spatiales
Partenaires & Soutiens : Lolab//L’amicale Bancale//L’atelier du pignon//La ressourcerie culturelle//Station Service//
Quai des chaps//Mire//Le lieu Unique//Costumerie Des habits et vous//L’autre cantine//Les docks du film//Ville de 
Nantes//Maif/
Équipe professionnels : Production : Jules Infante/Rachèle Addra/ Pauline Malaterre /Conception artistique, 
orchestration et réalisation : Florentin Guesdon/Jean-Marc Besenval // Mise en scène, direction d’acteurs et 
comédien(ne)s : Armel Façon/TamaÏti Torlasco // Scénographie décors : Florentin Guesdon/Hugo Ledoux // Lumière 
: Lucile Garric // Régie : Benoît Plessix / Coline Zur // Son : Basile Diouf /Bastien // Comédien(ne)s : Coline Barraud/
Quentin Elias/Stéphane Boignet/Armel Façon/Tami Torlasco/Antoine Orhon // HMC : Ana Bargagli  // cadreurs : Romain 
Rondet / Thibaud Cahen / Vincent Shaub // Effets spéciaux : Fernand Ajagamelle // Affiche : Maxence Sani 
Équipe Locale de bénévoles : Merci au 12 figurants résident // Merci au 90 bénévoles.

Transformer un ancien atelier de 
construction naval en un immense 
studio de cinéma. Sur deux soirs, le 
public était convié à venir participer 
à un tournage en live, dans des 
décors construits pour l’occasion. 90 
bénévoles, un bureau des castings, 
850 personnes sur deux soirs, de 
l’humour, de la poésie, du suspens.

Tournage en direct de la scène du banquet,
Kino Cabaret, Festival Nuit Filante

Scène d’ouverture 
Kino Cabaret, Festival Nuit Filante

Tournage participatif de la scène de zombies 
Kino Cabaret, Festival Nuit Filante

Visionner les Films 

Liens vers :
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Des comédiens professionnels mélangés à des « spect-acteurs » costumés, 
une captation réalisée  par une équipe de cinéma et retransmise en direct sur 
un écran géant : tels  sont les ingrédients d’un Kino Cabaret, oeuvre éphémère 
comportant plusieurs niveaux de lecture.



CRÉATION 2021 / Carte blanche à Transfert
LIEU : une friche culturelle extérieure (Transfert, Nantes, 44000) 

DURÉE : Spectacle sur 1 soirée (17h-24h)

TEMPORALITÉ :  tournage en journée et soirée / projection la nuit tombée

CONTEXTUALISATION : écriture de 4 scènes s’appuyant sur 4 décors «naturels» dans le site
PUBIC /JAUGE : environ 500 spectateurs sur la soirée / tournage : 60 participants figurants

Production : Pick Up production (PUP)
Partenaires & Soutiens : La ressourcerie culturelle//costumerieJeanette & Zig-Zag //Les docks du film//Baleine 
Mécanique // Mister Roger Films
Équipe professionnels : Production : José Cerclet //Orchestration, direction artistique : Florentin Guesdon/Jean-Marc 
Besenval // Scénarisation, illustration, affiche : Thomas Vieille // Mise en scène, direction d’acteurs et comédien(ne)s : 
Armel Façon // Réalisation : Jean Marc Besenval // Scénographie décors : Florentin Guesdon/Karl Niaudot // Régie et 
Lumière : Victor Arancio // DJ et Son : Julien Moinel // Comédien(ne)s : Antoine Orhon / Colyne Morange // HMC : Ana 
Bargagli  // cadreur, monteur : Jérémy Bonnet // Maquillage : Fernand Ajagamelle / Ana Bargagli
Équipe de bénévoles : Merci au 8 figurants complices et aux costumerières d’Espèces d’Espaces

Tournage en direct de la scène «Gringo va mourir»
Kino Cabaret, carte blanche Transfert

Des figurants dans la scène «Gringo va mourir»
Kino Cabaret, carte blanche Transfert

Tournage participatif de la scène de zombies 
Kino Cabaret, carte blanche Transfert

Visionner lE TEASER 

Liens vers :
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Faire revivre exceptionnellement 
l’histoire des Studios Transfert. Le 
temps d’une soirée, le public était 
convié à assister et participer au 
tournage de scènes emblématiques 
de ce lieu oublié. Invité pour 
l’occasion, Luc Kaplan, réalisateur 
montant de la pub, a recréé en direct 
avec la participation du public des 
extraits du Gringo va mourir (1972), de 
Panique aux cirque (1937), des Coeurs 
naufragés (1952), et du Poulpe venu 
de l’espace (1983). 
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KINO CABARET 
FESTIVAL NUIT FILANTE
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LIEU(X) COMMUN(S) 
Exploration cinématographique 

Trouver la maison du héros, la forêt dans laquelle se tient l’intrigue, la rue qui 
correspond parfaitement au scénario : telle est la mission des repéreurs de 
décors pour le cinéma. Nous sollicitons les habitants du « cru » pour trouver les 
différents décors de leurs prochains films. Au côté des habitants, nous nous  
lançons dans des recherches qui s’apparentent parfois à une enquête ou à  
une chasse au trésor. Le premier scénario imaginé disparaît souvent à la suite 
de la visite de nouveaux lieux parfois insolites et des histoires locales qui nous 
sont contées, celles des « héros » des environs. 

TABLEAUX VIVANTS : 
Nous jouons avec les codes du 
travelling cinéma, du tableau pictural, 
de la photo et de la décomposition 
du mouvement. Chaque personne-
personnage se costume, prend la 
pause et défie le temps, pour la 
durée d’un travelling. Un résultat 
étonnant et magique qui laisse le 
soin au spectateur de se raconter 
son propre scénario.

Voilà la proposition d’Espèces 
d’Espaces, qui révèle une part intime 
de chacun et donne à voir, à sa 
façon, la manière dont nous vivons 
ensemble dans les lieux qui nous sont 
communs. Arrêter le temps, se poser, 
se mettre en scène dans les lieux que 
nous côtoyons régulièrement et leur 
redonner une attention. 

Dernières indications de mise-en-scène
Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Répétition du mouvement travelling

Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Installation lumières pour le tournage de nuit
Place Gloriette, Montreuil-Bellay

Lieu(x) Commun(s) a déjà donné lieu 
à deux résidences, l’une dans la ville 
de Montreuil-Bellay (49)  et l’autre à 
Nantes, dans le jardin du théâtre du 
Grand T.  Nos restitutions éphémères 
se font directement dans les décors 
du tournage, une manière pour les 
spectacteurs d’investir autrement 
leurs lieux communs. 
Des éléments de décors peuvent 
parfois rester comme traces après 
notre départ. Nous ne manquerons 
pas de  poursuivre l’aventure en 
explorant d’autres lieux et en allant à 
la rencontre de nouveaux habitants, 
pour de nouvelles mises en récit 
collectives des territoires. 

29
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CRÉATION 2020 
LIEU : un théâtre et ses extérieurs (Le Grant T, Nantes, 44000)

DURÉE : 1 journée (/ 3 décors / 3 tableaux vivants)

TEMPORALITÉ : tournage en journée / projection la nuit tombée

CONTEXTUALISATION : projet mis en place dans le cadre d’une résidence 

PUBIC : des habitants du quartier St Donatien à Nantes

JAUGE : Exploration cinématographique : 30 participants Projection en ciné concert : 

100 personnes env.

Coproduction : association Luciolla / collectif Espéces d’Espaces
Partenaires & Soutiens : Théâtre Le Grand T / groupe de musique Dissidence
Équipe : Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Création sonore : Julia Vallvé // Régie : 
Benoit Plessix // Production : Aurélie Besenval  // Photo : Barthélémy Perron

2 jours, 4 décors, 1 rail de travelling de 15 mètres, une costumerie, et l’imagination 
des habitants du quartier St Donatien à Nantes  

CRÉATION 2019 /Festivall Les Films à Roulettes
LIEU : un quartier (La Herse, Montreuil-Bellay, 49260)
DURÉE : 4 jours de résidence / 4 décors + 1 soirée cinéma

TEMPORALITÉ : tournage en journée et soirée / projection la nuit tombée

CONTEXTUALISATION : projet mis en place dans le cadre d’une résidence 

PUBIC : les habitants du quartier

JAUGE : Exploration cinématographique  : 50 participant Restitution Projection : 200 personnes

Comanditaire : association Les Films à Roulettes 
Production : association Bureau d’Études Spatilales
Partenaires & Soutiens : Association Premiers Plans Pays de la Loire /L’État - DRAC_Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Pays-de-la-Loire /La ville de Montreuil-Bellay /La Direction Départementale de la Cohésion Sociale du 
Maine-et-Loire /Centre social Roland Charrier /association Plein Écran /association l’ASPIRE de Saumur  
Équipe :  Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Production : Jules Infante
Sélection films : diffusion de la série (4 films) en avant première du festival de cinéma Les Films à Roulettes organisé 
par l’association Les Films à Roulettes, Montreuil-Bellay 

4 jours, 4 décors, 1 rail de travelling de 15 mètres, une costumerie, et l’imagination 
des habitants du quartier de la Herse à Montreuil Bellay.

Maquillage d’une figurante
Théâtre Le Grand T, Nantes

Dérushage collectif dans le camion cinéma 
Théâtre Le Grand T, Nantes

Tournage du film Instant T Touché
Théâtre Le Grand T, Nantes

Il était une fois Montreuil

Instants T

Visionner les Films 
Article de presse

Liens vers :

Visionner les Films 

Liens vers :
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À VOS FENËTRES
Projection dans la cours du 2 rue 
Guillet de la Brosse, Nantes confiné
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À VOS FENÊTRES #1
Performances filmées en milieu confiné

CRÉATION 2020 
LIEUX : cours d'immeubles (Nantes, 44000)

DURÉE : 1 journée (3 h d'installation - 4h de tournage - 45 minutes de restitution) 

TEMPORALITÉ : tournage en journée / projection la nuit tombée

CONTEXTUALISATION : médiation + repérage (1 demie journée x3 personnes)

PUBIC : les habitants d'un collectif

JAUGE : Performance : entre 10 et 20 fenêtres/de 15 à 50 participants Projection : 
pour tous les habitants de leurs fenêtres

Un immeuble, des balcons, des gens aux fenêtres. Un caméraman juché 
sur une nacelle ou aux commandes d’un drone. Femmes, hommes, enfants, 
poissons rouges, chiens, perroquets, chacun prend la pause, le temps d’une 
photographie en mouvement. Une femme fume à sa fenêtre ; un homme 
étend du linge ; des enfants  s@interpellent d’un balcon à l’autre. Le travelling 
se déplace, révélant une petite histoire muette entre voisins.

Coproduction : association Luciolla | collectif Espéces d’Espaces
Partenaires & Soutiens : Ville de Nantes / association ACE _ Action Culturelle de l’Été / association UFUT _ Une Famille 
Un Toit  / Entreprise Océane Télécom 
Équipe : Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Création sonore : Karl Niaudot // Régie : 
Benoit Plessix // Drône : Vincent Shaub // Photo : Barthélémy Perron // Production : Aurélie Besenval 
Sélection films : Sélection du film «3 rue Guillet de la Brosse» au concours du court métrage confiné _ organisé par 
MK2 et Trois Couleurs / diffusion de la série (4 films) au festival des Heures d’été, Nantes _ association ACE

Les habitants d’un immeuble sont 
invités à participer au tournage d’un 
film depuis chez eux, ils deviennent 
les figurants de leur propre rôle. Le 
film les réunit et propose une «carte 
postale» de leur immeuble. 
À la nuit tombée, une projection des 
films tournés la journée est projetée 
sur une des façades d’un immeuble 
voisins, visionnable depuis les 
balcons des participants. Ce projet 
a été inité en plein confinement 

Dossier artisitique
Visionner les Films 

Article de presse

Liens vers :

Karl à la pêche au sons, un habitant joue de la basse 
Immeuble rue Guillet de la Brosse, Nantes

Tournage drône de portaits au balcon 
Immeuble rue Guillet de la Brosse, Nantes

 (4 collectifs investis)

dans les cours d’immeubles de la 
métropole Nantaise pour témoigner 
de cette période particulière qu’a 
été le confinement, ainsi que de la 
manière dont les habitants isolés ont 
occupé leurs espaces. 
Depuis l’intérieur des appartements, 
les fenêtres permettaient aux gens 
de s’évader ;  vues de l’éxtérieur, elle 
devenaient la vitrine de leurs univers 
confinés. 

29
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LE GRAND TÛÛÛÛÛTU 
Résidence de création : Psychanalise, théâtre et vidéo

COCRÉATION 2021 avec l’Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU)
Dans le cadre d’une commande de création par le Grand T 
LIEU : Grand Plateau du théâtre le Grand T, Nantes 

DURÉE :  2 résidences de 5 jours 

CONTEXTUALISATION : création IN SITU

PUBIC / JAUGE : Participants : tournage réalisé avec une vingtaine de figurants bénévoles 
            Spectateurs : diffusion internet d’un web documentaire de création

le web documentaire 

29
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Tournage du film «Le Mariage»
Grand Plateau, Théâtre du Grand T, Nantes

Répétition du mouvement travelling

Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Tournage sur fond vert du film «Triptyque»
Grand Plateau, Théâtre du Grand T, Nantes

29
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Tournage sur fond vert du film «Triptyque»
Grand Plateau, Théâtre du Grand T, Nantes

 Inviter le public , le temps d’une semaine de création, à prendre place sur le
plateau du théâtre du grand T. Après l’enquête menée par l’Agence Nationale 
de Psychanalyse Urbaine (A.N.P.U), nous étions chargés de mettre en image 
les différentes étapes de restitution

Production : Théâtre Le Grand T 
Partenaires & Soutiens : Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine (ANPU) // Les musiques à Ouïr // Le Théâtre 
Régional des Pays de la Loire // Ressourcerie Culturelle
Équipe Espèces d’Espaces :  Conception et réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Montage : Jean-
Marc Besenval // Stagiaire et touche à tout : Louise Bodier
Équipe ANPU :  Psychanalyste Urbain, auteur et comédien : Laurent Petit // attachante de production et comédienne : 
Clémence Jost 
Équipe Musique à Ouïr :  compositeur des musiques originales des films : Denis Charolles

Un rail de travelling, une costumerie, 
des accessoires et des décors 
minimalistes. Le tout sur le plateau 
du Grand T, mis en lumière et piloté 
par les talentueux techniciens du 
théâtre. Nous avons mélangé : 
théâtre, cinéma, seul en scène, nous 
avons joué avec l’improvisation, les 
imprévus, les accidents. 

Au final ? 
Un résultat hybride mettant en récit 
cette aventure. Un webdoc OVNI 
(Objet Vidéo Non Identifiable) dans 
lequel le spectateur est invité à flâner 
et se perdre. Une forme à l’image d’un 
cerveau humain fait de méandres et 
de connexions improbables, reliant 
les souvenirs, la mémoire, le futur 
imaginaire d’un lieu.

Liens vers :



23
29

INSTALLATIONS 
INTERACTIVES 29

23



23

MAGIC LUNCH BOX 
Théâtre optique

Un fond noir mystérieux, quelques accessoires, des costumes, des participants
motivés, voici les ingrédients nécessaires pour réaliser une Magic Lunch Box. 
Pour le reste, il suffit de se laisser guider par un réalisateur qui joue avec les 
participants comme un marionnettiste derrière un castelet. Les comédiens 
amateurs filmés par la caméra, deviennent de petits fantômes holographique 
évoluant dans un décor réel.

Utilisant une plaque semi-
réfléchissante et des techniques 
d’éclairage particulières, la dispositif 
permet de faire croire que les 
personnes filmées apparaissent,
disparaissent ou deviennent 
transparents, et interagisse au milieu 
d’un décor réel. C’est ainsi que l’on 
réalise « un fantôme de Pepper
» Le nom de cette méthode est tiré du 
nom de John Henry Pepper
, qui a popularisé cet effet. On l’appel 
aussi théâtre optique.

visionner le teaser

Liens vers :
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L’intérieur animé de la Magic Lunch Box
Festival MIAM, quartier du Breil,, Nantes

Tournage sur fond noir d’une scènette  
Festival MIAM, quartier du Breil,, Nantes

Incrustation en direct dans un petit théâtre optique
Festival MIAM, quartier du Breil,, Nantes

CRÉATION 2021 / Festival MIAM 
LIEU : salle polyvalente dans laquelle nous installons notre cyclo

DURÉE : Installation visuelle en continue / atelier tournage 

CONTEXTUALISATION : projet imaginé dans le cadre de la thématique du festival MIAM 

PUBIC : les festivaliers 

JAUGE : 50 participants sur 3 jours d’ateliers / Restitution inst : 200 personnes

CoProduction : Espèces d’Espaces / LOLAB
Partenaires & Soutiens : Ville de Nantes (DVAJ) / association LOLAB / Vivre Libre 44
Équipe : Conception, réalisation, image : Jean-Marc Besenval // Conception, réalisation, image : Florentin Guesdon //
Construction décor : Karl Niaudot

29
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L’OEIL DU PRINCE
Boite d’optique

L’œil du prince* est une installation visuelle et sonore conçue par le collectif 
Espèces d’espaces, avec la complicité du Grand T. 

* L’œil du prince est un terme qui désigne, dans un théâtre, l’angle de vue 
permettant de visualiser la perspective du décor sans déformation.

Nous proposons des installations 
en espace public inspirées de 
l’imaginaire des boites d’optique 
du siècle des lumières qui offraient 
un voyage dans les profondeurs de 
l’image.
Nous proposons au passant de 
découvrir, à travers une petite boite 
en bois, une installation visuelle et 
sonore qui offre un point de vue 
singulier sur l’intérieur du lieu, l’envers 
du décor.

Pensé durant le confinement et la 
fermeture des lieux culturels, l’idée 
était ainsi de donner à voir ce qu’il se 
passait dans ces lieux apparement 
désert. Nous voulions réfléchir à 
des formes qui interrogent tout en 
continuant de créer un lien avec le 
public. 
Donner à voir le travail de création, la 
réalité d’un théâtre ou d’une salle de 
spectacle sous différentes facettes, 
travailler sur la question de l’intérieur 
et de l’extérieur.

visionner le teaser

Liens vers :
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Dernières indications de mise-en-scène
Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Répétition du mouvement travelling

Prieuré des Nobis, Montreuil-Bellay

Installation lumières pour le tournage de nuit
Place Gloriette, Montreuil-Bellay

29
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LIEU : Vitrine de la Librairie du théâtre le Grand T, Nantes 

DURÉE :  installation en continue sur 2 mois 

TEMPORALITÉ : en journée pendant les horaires d’ouverture du théâtre 

CONTEXTUALISATION : création IN SITU (tournage du film et installation scénographique) 
PUBIC / JAUGE : Participants : tournage réalisé avec l’équipe technique du Théâtre

            Spectateurs - passants : visible en libre accès 

CRÉATION 2021 / Théâtre du Grand T

CoProduction :  Espèces d’Espaces /Grand T 
Partenaires & Soutiens : Ressourcerie culturelle 
Équipe Espèces d’Espaces : Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Production : Aurélie 
Besenval // Infante
Équipe Le grand T : Machinerie :  // DOmotique : ??? // vidéo :  Construction scénographie : Aurélie
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RADIO-TAXI 
Cinéma dynamique

CRÉATION 2019 / Festivall Breil en Fête
LIEU : 1 parking

DURÉE :  installation en continue

TEMPORALITÉ : Jour ou Nuit

CONTEXTUALISATION : optionnelle : incrustation vidéo du paysage  locale !

PUBIC / JAUGE : Participants : 4 par voyage (3 passagers maximum +1 machiniste) Spectateurs : entre 

30 et 50 devant l’installation

Une voiture, un fond vert, et des passants prêts à embarquer.
Tour à tour les passants sont invités à monter à bord d’un « Taxi ». Pilotés par 
un comédien, des habitants livrent une tranche de vie aux spectateurs amusés 
du quartier. Un voyage immobile à bord d’un taxi. Des paysages imaginaires 
ou connus défilent sous les yeux du public à l’extérieur. Une installation en 
espace public qui permet de  recueillir des portraits, des humeurs, des récits...

Production : association Bureau d’Études Spatiales
Partenaires & Soutiens : Ville de Nantes /L’État - DRAC_Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays-de-la-Loire / 
association Vivre Libre 44 / association LOLAB
Équipe : Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Comédien : Stéphane Boignet // 
Production : Jules Infante / Rachel Addra 

Une mise  en fiction instantanée et en 
direct :
- Le jeu du comédien avec des 
passagers : son écoute, ses 
interpellations, ses états d’âmes...
-Les effets de mises en scène pilotés 
par l’équipe à l’extérieur, comme la 
radio qui permet de communiquer 
avec le chauffeur ou de lancer des 
nouvelles (météo, flash info....),  pluie 
sur le véhicule, secousses ...
- un paysage incrusté par vidéo ...
Autant d’ingrédients pour simuler un 
extérieur, un hors champs imaginaire,  
et ainsi donner vie à toutes sortes de 
situations. 

Un dispositif interactif qui tire le fil 
dramaturgique d’une expérience 
commune : être passager d’un taxi. 

Chaque passager réagit selon son 
humeur : une discussion s’installe 
rapidement entre les passagers 
et/ou avec le chauffeur, un silence 
s’instaure, quelqu’un demande 
s’ il peut baisser la vitre, un autre 
téléphone ... autant de réactions que 
de clients ! 

Au milieu de cette diversité, le 
chauffeur est seul garant de l’unité. 

Photogrammes du film réalisé en direct

Le dispositif  installé sur un parking

Des habitants embarqués

visionner le teaser

Liens vers :
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STUDIO D’ESCAMOTAGE 
Entresort forain 

CRÉATION 2019 / Festivall MAIS YES ! 
LIEUX : emplacement forain (place public / un marché  / un parc ...)

DURÉE :  entresort proposé en continu

TEMPORALITÉ : Jour ou Nuit

PUBIC / JAUGE : Participants :  par groupe de 3 Spectateurs : entre 30 et 50 devant l'installation 

D’après une libre inspiration du film de Georges Méliès, «Escamotage d’une 
dame chez Robert Houdin», l’équipe d’ESPÈCES  D’ESPACES propose au public 
de transformer des volontaires en lion, rhinocéros, serpent...Un magicien, un 
machiniste, un volontaire sont recrutés. 
Le bonimenteur et le réalisateur donnent aux participants la conduite du tour 
de magie, ils enfilent leurs costumes et le spectacle peut commencer. Le  film 
est retransmis en direct dans un camion cinéma. Un entre-sort* forain imaginé 
pour réenchanter la rue. 

Cette installation a été créée en hommage 

à George Méliès, qui a découvert le 

ressort comique de l’incident et décider 

d’exploiter le «cinéma dans sa voie 

théâtrale spectaculaire». 

Méliès, l’un des premiers cinéastes avec 

ses films narratifs et son idée d’une mise 

en scène, avec un scénario, des acteurs, 

des costumes, des décors ; l’inventeur du 

premier studio de cinéma, le créateur des 

trucs et illusions visuelles avec décors et 

machineries ; l’explorateur en tous genres 

avec ses films de science-fiction, ses 

actualités reconstituées, ses fééries...

Méliès et son oeuvre qui nous inspire encore...

Le dispositif proposé s’appuie sur la mise 

en place d’un studio d’incrustation dans 

l’espace public : une feuille décor d’un in-

térieur «1900», un fond vert, une machine-

rie pour activer l’ouverture/fermeture du 

rideau, une petite costumerie pour s’ha-

biller d’époque, une captation vidéo avec 

retransmission en direct qui donne à voir 

les effets d’incrustations dans un camion 

cinéma avec ciné-concert.

L’installation s’offre aux spectateurs entiè-

rement «à vue», elle joue des dessous et 

des coulisses, c’est un entre-sort théâtral, 

ludique, visuel et poétique. 

Photogrammes d'un des films 
réalisé en direct

Production : association Bureau d’Études Spatiales
Partenaires & Soutiens : Ville de Nantes /L’État - DRAC_Direction Régionale des Affaires Culturelles Pays-de-la-Loire / 
association LOLAB
Équipe : Conception, réalisation : Jean-Marc Besenval / Florentin Guesdon // Production : Jules Infantevisionner le teaser

Liens vers :
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Tournage en direct de la scène du banquet,

Kino Cabaret, Festival Nuit Filante

LES
ANNEXES
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Co-directeur d’Espèces d’Espaces.
Réalisateur, scénariste et monteur.
Il se forme à l’école des Gobelins à 
la prise de vues, au montage et à la 
lumière. 
Il commence par réaliser des films 
institutionnels et des clips musicaux 
avant de se mettre à concevoir des 
dispositifs vidéo pour des musées et 
pour le Futuroscope de Poitiers, dont 
il scénarise plusieurs attractions.
En parallèle, il se forme à l’écriture 
documentaire aux Ateliers Varan et 
réalise plusieurs documentaires et 
un court-métrage de fiction (“Avant 
la promenade”, sélection “nouveau 
cinéma” Festival de Fontainebleau).
 
Après s’être formé au mapping 
vidéo, il  intègre en 2013 le collectif 
K-M en tant que vidéaste sur la 
création “Tête de Broussailles”, jouée 

       JEAN-MARC BESENVAL

LES BIOS

en région parisienne et saluée par 
la critique (Télérama, Le Parisien) 
Cette première expérience de 
mapping est pour lui une véritable 
découverte qui lui permet de “sortir” 
des écrans pour explorer et sculpter 
l’espace avec de l’image en trois 
dimensions. Il réalise par la suite une 
série d’installations artistiques et 
poétiques commandées par divers 
acteurs culturels des villes de Nantes 
et de Paris. 

Jean-Marc s’intéresse
particulièrement au rythme - dans 
ses nombreuses dimensions -                       
et au fait de mélanger différentes 
expressions artistiques (danse, 
théâtre, video et scénographie). Son 
talent principal est de mêler plusieurs 
médias (photo, dessin, video) et de 
les assembler pour créer des univers 
surréalistes et poétiques. 
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Co-directeur d’Espèces d’Espaces. 
Concepteur, scénographe et 
constructeur. 
Il suit d’abord une licence d’Arts 
du Spectacle parcours Cinéma 
à l’Université de Caen. Son intérêt 
se porte progressivement sur les 
métiers de la scénographie et du 
décor. Il s’oriente donc naturellement 
vers une formation professionnelle 
de scénographe et de constructeur 
de décors pour le spectacle. C’est 
le point de départ d’un parcours 
jalonné de multiples expériences 
dans différentes structures et 
ateliers en tant que constructeur. 
Il travaille alors régulièrement aux 
ateliers du Théâtre National de la 
Colline, au Théâtre du Soleil d’Ariane 
Mnouchkine mais aussi en déco sur 
des tournages de films.

En parallèle de son activité de 
constructeur, il développe une 
expérience plus personnelle de la 
scénographie grâce à son implication 

      FLORENTIN GUESDON

dans des projets pluridisciplinaires 
mêlant les arts-plastiques et le 
théâtre et se déroulant souvent en 
espace public. 
C’est dans cette dynamique 
qu’il collabore, en tant qu’artiste 
scénographe, avec des compagnies 
issues des arts de la rue comme la 
Compagnie du Fer à coudre avec 
qui il travaille jusqu’en 2015 et la 
Compagnie des Armoires pleines 
avec laquelle il collabore jusqu’à 
aujourd’hui.
  
Souhaitant aller plus loin 
dans sa pratique artistique il 
cofonde l’association du Bureau 
d’Études Spatiales dont le but 
est de développer des projets  
pluridisciplinaires et participatifs. 
Dans son travail scénographique, 
Florentin s’intéresse particulièrement 
à la place du public et à la possibilité 
d’une interaction avec la proposition. 
Il mobilise aujourd’hui ses différents 
savoirs-faire pour concevoir des 
projets de créations interactives et 
liés aux territoires. 
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À VOS FENÊTRES 
Photogramme du film «rue du coudray»



INFORMATION PRATIQUE

CONTACT 

especesdespacesprod@gmail.com

Production : 
Zoé Jarry / 06 37 47 67 06  

Artistique :
Florentin Guesdon / 06 70 87 85 32 

Jean-Marc Besenval / 06 03 90 08 79

Atelier 

Espèces d’Espaces 

Ateliers Magellan

12 quai Magellan, 

44000, Nantes

Bureau

31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 

 Espèces d’Espaces - La générale

44000, Nantes

Association Loi 1901 

Siret : 898 456 835 00013

Code APE : 9001Z / Arts du spectacle vivant

Licence 2 : PLATESV-D-2021-002751

Adresse siège social
31 rue Gabrielle Le Pan de Ligny 
Espèces d’Espaces - La générale
44000, Nantes

Bureau
Présidente : Émilie Urbas
Tésorier : Arnaud Ouin

L’ASSOCIATION 
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WWW.ESPECESDESPACES.COM


