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Park in progress

Les Pépinières européennes pour jeunes artistes ont le plaisir de vous inviter 
à la deuxième édition de Park in progress, nuit européenne de la jeune création, 
le 2 juillet 2005 dans le parc de l’injep à Marly-le-Roi.

Organisée dans le cadre du programme mapXXL, cette manifestation rassemblera une trentaine 
de jeunes créateurs venus de toute l’Europe, du Québec et d’Asie. 
Artistes de cirque, chorégraphes, musiciens, vidéastes investiront les 9 hectares du parc pour 
dessiner un parcours propice à la déambulation nocturne et au partage.

Park in progress témoigne de l’émergence et de la vitalité de cette nouvelle génération 
de créateurs qui investit le champ de la relation à l’autre et invente de nouvelles formes 
de liens avec un public éclectique, invité à la rencontre et à l’échange.

La première édition, qui initiait la collaboration des Pépinières avec l’injep sur le site 
de Marly-le-Roi, a réuni plus de 750 personnes, venues de Paris et de la région parisienne.

Ouvert à tous les publics, Park in progress entend offrir un moment privilégié de convivialité 
et d’échange avec ces jeunes artistes européens.

Patrice Bonnaffé



entre l’injep et les pépinières, un partenariat fructueux

L’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (injep) a vocation à promouvoir 
l’éducation populaire sous toutes ses formes, à favoriser le développement de la vie associative 
et à participer à la mise en œuvre d’actions en faveur de la jeunesse. A travers la mise en œuvre 
de programmes européens et nationaux d’aide aux initiatives des jeunes, l’injep soutient 
les pratiques culturelles actuelles et conduit également une action de recherche, de formation 
et de mise en réseau en matière d’accompagnement de ces pratiques. 
 
L’injep a souhaité confier aux Pépinières européennes pour jeunes artistes le développement d’une 
programmation artistique sur le site de Marly-le-Roi afin de donner à des jeunes artistes l’opportunité 
de présenter leurs travaux dans un cadre innovant, ouvert à un large public, et ce dans 
une dynamique européenne et internationale.
 
Le 2 juillet 2005, l’injep est heureux de vous accueillir dans son parc à l’occasion 
de Park in progress, deuxième nuit européenne de la jeune création, fruit du partenariat 
entre nos deux organisations. 
 
Bonne soirée à tous.
 
Hervé Mécheri
Directeur de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire



programmation

Park in progress réunira plus d’une trentaine de jeunes créateurs venus de toute l’Europe, 
du Québec et d’Asie, qui utilisent les modes d’expression les plus variés : arts du cirque, 
arts vivants et arts visuels. Ces artistes du contexte et de la relation à l’autre, curieux de croiser 
leurs expériences, sont soucieux de partager avec le public une expérience enrichissante.

Jusqu’à la tombée de la nuit, des artistes feront diverses propositions afin d’inviter le public 
à se glisser dans l’ambiance de la soirée. Il pourra notamment découvrir le musicien belge Didier 
Casamitjana l’artiste irlandaise Colette Lewis, la danseuse argentine Aylen Parolin, l’Italien 
Alessandro Quaranta, l’autrichienne Annette Sonnewend, les danseuses japonaises Mayuka Ueno 
et Ray Nakazawa, ainsi que les Français Marie Bouts et Frank Dubois. Durant tout le temps 
de la manifestation, le compositeur italien Angelo Sturiale effectuera une performance 
dans les sous-bois.

Le parcours nocturne s’ouvrira à 22 heures par une création pluridisciplinaire autour de la piscine, 
alliant chorégraphie, vidéo, son et lumière, fruit d’une collaboration entre le chorégraphe italien 
Mauro Paccagnella, le collectif anglais The Third Person (Olivier Flexman et Steven Dickie), 
le vidéaste français Stéphane Broc et le danseur belge Mohamed Benaji.

Guidé par des signaux sonores et visuels, le public évoluera de performance en projection vidéo, 
de spectacle en installation dans les perspectives qu’offre le parc. Ce sera notamment l’occasion 
d’admirer les dernières créations de l’artiste de cirque Xavier Kim en compagnie de la danseuse 
taïwanaise Wei-Chen Yang, du réalisateur Florent Tarrieux et du musicien Mathieu Plantevin, 
du circassien finlandais Maksim Komaro accompagné de Sanna Silvennoinen, du musicien tchèque 
Michal Marianek, des artistes de cirque québécois Marjorie Nantel et Samuel Tetreault, 
de la réalisatrice belge Justine Triet, et de bien d’autres...

La soirée s’achèvera par une œuvre audio-visuelle énigmatique autour du château, conçue 
par l’artiste français Donald Abad en collaboration avec Noémi Langlois Meurinne, Cyriac Allard 
et la chanteuse finlandaise Marina Bakic. A travers les fenêtres, le public percevra les échos 
et les lueurs d’une fête fantomatique se déroulant dans cet espace clos...



artistes invités

Donald Abad
 
Donald Abad est diplômé de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD). 
Lauréat des Pépinières européennes pour jeunes artistes, il a effectué une résidence artistique aux 
Pays-Bas. Depuis plusieurs années, il expérimente les nouvelles technologies afin d’élargir le champ 
des sensations individuelles et collectives. Ses créations interrogent l’individu face à son 
environnement. Son travail porte sur la disparition de l’œuvre. Après avoir pu admirer 
momentanément une de ses créations multimédia à la fois spectaculaires et énigmatiques, le public 
assiste soudain à sa mystérieuse évaporation. Les spectateurs sont alors renvoyés à eux-mêmes 
et n’ont d’autre choix que de se tourner l’un vers l’autre pour discuter de l’expérience qu’ils viennent 
de vivre. C’est dans l’interrogation que suscite auprès du public la disparition de l’œuvre que celle-ci 
se joue.Cette année, il proposera en collaboration avec la chanteuse finlandaise Marina Bakic, Noémi 
Langlois Meurinne et Cyriac Allard la création qui clôturera la soirée autour du château. 

Stéphane Broc

Lauréat des Pépinières européennes pour jeunes artistes, Stéphane Broc a déjà participé 
à la précédente édition de Park in progress. Artiste vidéaste/musicien, il travaille dans différents 
milieux artistiques. Au-delà des projets qu’il réalise régulièrement avec les choréraphes, 
il est l’un des fondateurs du collectif « +/- L’épicerie » et membre du groupe musical « EchoparK ». 
Il a participé cette année au festival Vidéo Danse 2005 du Centre Georges Pompidou.
Pour cette deuxième édition de Park in progress, Stephan Broc collaborera avec le chorégraphe 
italien Mauro Paccagnella et le collectif anglais The Third Person pour donner forme à une œuvre 
pluridisciplinaire autour de la piscine.

Didier Casamitjana

Ce percussionniste, compositeur, performeur est le co-fondateur, avec Mauro Paccagnella, 
de la compagnie Woosh’ing Mach’ine dont il est le directeur artistique musical. Il participe comme 
instrumentiste et comme performeur à de nombreuses créations d’artistes et de compositeurs 
contemporains. Depuis 1991, il joue avec le compositeur et bassiste Kasper T. Toeplitz. De 2000 
à 2003, il rejoint le groupe français Art Zoyd sous la direction de Gérard Hourbette. Il interprète 
notamment « Métropolis » dont il fait la création, « Faust », « Nosferatu », « Haxan » et reçoit une 
commande musicale pour « La chute de la maison Usher » de Jean Epstein. Il compose également 
durant l’année 2004 une musique sur les films de Charlie Chaplin. En novembre 2005, il interprétera 
une création de Kasper T. Toeplitz au festival Images sonores 2005 à Liège. Lors de cette première 
participation à Park in progress, il présentera au public une création musicale.

Xavier Kim

Xavier Kim a une double formation d’artiste de cirque et de danseur. Puisant son inspiration 
du quotidien et de son expérience personnelle, il crée des spectacles dans lesquels les différentes 
formes d’expression se répondent. Ses créations se construisent autour de la distance qu’il prend 
par rapport à son vécu. Ses spectacles témoignent d’une réelle volonté de porter un regard critique 
sur le monde contemporain. Participant pour la première fois à Park in progress, Xavier Kim 
présentera en collaboration avec la danseuse taïwanaise Yang Wei-Chen une création originale.



Maksim Komaro

Maksim Komaro est un artiste de cirque finlandais qui enseigne également plusieurs formes 
de jonglage. Il a travaillé avec des théâtres de danse, des compagnies de jonglerie et des cirques 
traditionnels. Depuis 1999, il est le co-fondateur avec son compatriote Ville Walo et l’Américain 
Jay Gilligan de « 5-3-1 festival of new and experimental juggling », à Helsinki. Ils ont présenté 
en juin 2001 au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff, un travail en trio (accompagnés 
par Markus Lahtinen, musicien finlandais). Maksim Komaro y a également présenté un duo avec 
ce même musicien. A l’automne 2003, ils ont créé Milkday, une pièce de jonglage en plusieurs parties 
pour trois jongleurs et nombre d’objets divers au Théâtre 71, sous la direction de Jérôme Thomas. 
Il a tenu de nombreux ateliers afin de faire partager son art à un large public, notamment aux 
« JonglierKatakomben » à Berlin. Pour Park in progress, Maksim Komaro sera accompagné 
par sa compatriote Sanna Silvennoinen.

Colette Lewis

Cette jeune artiste irlandaise fait partie du studio Artists Collective de Cork. Elle a obtenu 
un diplôme de sculpture de l’école d’art et de design de Limerick. Dans son travail, elle insiste 
sur l’interdisciplinarité et la collaboration avec d’autres artistes venus de différents modes 
d’expression. Elle crée des œuvres en équilibre entre l’art vidéo, le documentaire, la photographie, 
la performance, la danse, le son et l’installation. En janvier 2005, elle a participé au FIPA à Biarritz.

Michal Marianek

Les projets artistiques de cet artiste tchèque insistent toujours sur l’interdisciplinarité, alliant 
des aspects visuels et sonores provenant des technologies digitales, de l’art vidéo, des jeux vidéo, 
du design ou de pièces de musique. A l’aide de logiciels qu’il a lui-même créés, il explore 
de nouvelles formes d’expression musicale. Récemment, il a dirigé un projet d’exposition intitulé 
« Heal the world », faisant partie du festival international d’art et de nouvelles technologies « ENTER-
multimediale 2 ». Au cours de Park in progress, Michal Marianek proposera une création musicale 
originale.

Mauro Paccagnella

Mauro Paccagnella est un chorégraphe italien, installé à Bruxelles depuis 1991. Il est le co–fondateur 
de la compagnie Woosh’ing Mach’ine. Il a également travaillé en tant qu’interprète pour Plan K 
de Karine Ponties, Fatou Traorè, Mossoux Bontè et Thierry de Mey. Lauréat des Pépinières en 1996, 
il a effectué une résidence au Forum Dança à Lisbonne et créé au forum européen de la jeune création 
aux Subsistances de Lyon « Passing Through », en collaboration avec Martin Pakvis, vidéaste 
autrichien. Il collabore régulièrement avec la compagnie Caterina Sagna et a notamment participé 
en 2002 à Relation publique, une pièce en équilibre entre une conférence-spectacle, une répétition 
ouverte et un débat public.  Il présentera cette année une création chorégraphique dans la piscine 
de Marly-le-Roi avec la complicité d’un club de natation synchronisée des Yvelines.



Alessandro Quaranta

Originaire de Turin, Alessandro Quaranta est un jeune artiste vidéaste qui nourrit sa démarche 
artistique du caractère imprévisible de la relation à l’autre. Pendant six mois, au sein du centre 
culturel Terra Nova de Copenhague, il a collaboré à des projets sollicitant les habitants du quartier, 
en majorité des immigrants, des personnes isolées et des SDF. Dans ses projets, Alessandro interroge 
et associe les média d’aujourd’hui : le son, l’image virtuelle, la vidéo et les nouvelles technologies. 
Les installations qu’il présente ne sont  cependant pas une œuvre figée mais le révélateur d’une 
démarche à découvrir et à partager. L’œuvre artistique se construit progressivement en interaction 
avec le public, qui la révèle en utilisant l’installation. Le dispositif est ainsi à la fois support et objet 
de communication.

Annette Sonnewend

Diplômée des Beaux-Arts de Vienne, Annette Sonnewend, artiste autrichienne lauréate des 
Pépinières européennes pour jeunes artistes a effectué une résidence artistique aux Subsistances 
à Lyon. Cette plasticienne travaille sur les supports les plus divers : installations photo, films, 
animation, nouveaux médias. Annette Sonnewend est une artiste du contexte et de la relation 
à l’autre. Elle émet un regard critique sur la manipulation médiatique des images. Elle a participé 
à de nombreuses expositions en Autriche comme « Transportale » au Museums Quartier de Vienne 
ou « Floral » en 2004. Pour Park in progress Annette Sonnewend invitera le public à participer 
au casting d’un film fictif, « Le Moment »...

Angelo Sturiale

Artiste italien lauréat des Pépinières européennes pour jeunes artistes, Angelo Sturiale a effectué 
une résidence au conservatoire supérieur de musique de Saragosse. Pour lui, une performance
musicale est toujours accompagnée de silences, de gestes, autant de langages qu’Angelo Sturiale 
a choisi d’explorer dans ses créations. Il aime se laisser surprendre par l’idée que toute mise 
en forme, structure, mécanisme ou organisme puisse devenir composition musicale, révélant ainsi 
un monde inattendu de sons. Ses compositions sont des transcriptions musicales des atmosphères, 
attitudes, mouvements et sons dans lesquels il évolue. Elles explorent la relation du son 
et du mouvement et donnent naissance à des chorégraphies. 

Florent Tarrieux

Jeune artiste très prometteur, Florient Tarrieux a réalisé plusieurs courts-métrages. En 2004, 
ses films ont été projetés à différentes occasions : Festival Silhouette à Paris, Soirée courts-métrages 
au Lieu unique de Nantes, sélection Labo au festival international de Clermont Ferrand et soirée 
« Bonefire Project » au Confort moderne à Poitiers. En janvier 2005, un de ses films a également fait 
partie de la sélection « Bzzz jeune vidéo » présentée au fipa. Lors de Park in progress, il présentera son 
dernier film et apportera sa collaboration, avec Mathieu Plantevin, à la performance de Xavier Kim.



The Third Person (Oliver Flexman et Steven Dickie)

Ce collectif fondé par Oliver Flexman et Steven Dickie explore le son, la vidéo et les nouvelles 
technologies. The Third person modifie l’environnement et la perception habituelle des lieux 
et des contextes dans lesquels il intervient. Ce collectif a pour caractéristique d’être très investi 
dans le champ de la relation à l’autre tout en présentant des œuvres spectaculaires. Il avait créé lors 
de la précédente édition de Park in progress la proposition « Balderdash », projection vidéo et sonore 
sur les murs du château du parc de l’injep.

Lauréat des Pépinières européennes pour jeunes artistes, Oliver Flexman, est un vidéaste multimédia 
anglais. Il utilise souvent internet comme « moment spécifique » pour témoigner des contextes 
humains dans lesquels il évolue. Ses films se construisent autour de rencontres qu’il provoque. 
Sélectionné dans le cadre du programme Artits in context 2003-2004, il a effectué une résidence 
à l’injep de Marly-le-Roi et à l’école des Beaux arts d’Aix en Provence.

Steven Dickie avec qui il collabore dans le cadre de The Third Person a toujours fait preuve 
de curiosité technologique. Enfant, il démontait le moindre objet qui passait entre ses mains pour 
en étudier le fonctionnement. Il ne s’agissait pas de détruire mais plutôt de comprendre. Aujourd’hui, 
Steven cultive toujours cette obsession. Son travail envisage le rapport de la société à la technologie 
et ses effets sur notre environnement physique. Il considère deux visions opposées. L’une dit que 
la société moderne a été submergée par la technologie, d’où une certaine rupture avec la nature. 
Selon l’autre, puisque la technologie est créée par l’homme, elle fait partie de l’évolution naturelle 
et représente tout simplement une étape supplémentaire. Il trouve l’équilibre entre ces deux notions 
en examinant l’interaction de l’homme avec la machine et le langage de la technologie.

Justine Triet

Diplômée des beaux arts de Paris avec les félicitations du jury, Julie Triet est une jeune artiste 
particulièrement prometteuse. En 2004, ses films ont été présentés au parc de la Villette et au cinéma 
l’Entrepôt dans le cadre des Rencontres Internationales Paris/Berlin. Ses vidéos ont déjà été 
projetées à la précédente édition de Park in progress ainsi qu’au fipa à Biarritz en janvier 2005 
dans le cadre de la sélection « Bzzz jeune vidéo ». Lors de Park in progress, elle présentera au public 
sa dernière création.

Mayuka Ueno

Diplômée de science politique au Japon, cette jeune danseuse-chorégraphe-vidéaste japonaise 
est arrivée en France à l’âge de 21 ans afin de suivre des études de sociologie. En attendant 
de se perfectionner en français, elle s’est engagée dans une carrière chorégraphique. Toujours 
intéressée par la sociologie, elle a expérimenté plusieurs créations dans la rue dont une a donné 
naissance à une vidéodanse diffusée sur Canal +. En s’associant à plusieurs collaborateurs venus 
d’horizons différents, musiciens, plasticiens, chercheurs en science politique ou encore architectes, 
Mayuka s’efforce d’approfondir et d’enrichir son travail sur le corps. Son premier duo avec Ray 
Nakazawa, danseuse japonaise, a connu un grand succès lors de la « Biennale de danse 
du Val de Marne 2005 ». C’est en compagnie de cette dernière qu’elle présentera lors de park 
in progress une création inspirée de la fête traditionnelle d’O-Bon.



renseignements pratiques

La deuxième édition de Park in progress se déroulera le 2 juillet 2005 dans le parc de l’injep 
à Marly-le-Roi. 
Ouverture du parc à partir de 20 h (restauration sur place)
Performances à partir de 20 h – Parcours nocturne à 22 h.
Entrée libre.

Le programme complet de la manifestation est disponible sur le site www.art4eu.net

Accès par le train et le rer : 
- utiliser le rer ligne A jusqu’à la station “La Défense” puis prendre le train (Réseau sncf) 
en direction de Saint-Nom-la-Bretèche. Descendre à Marly-le-Roi. 
- ou prendre le train gare Saint-Lazare en direction de Saint-Nom-la-Bretèche. 
Descendre à Marly-le-Roi. 
L’injep est à 200 m de la gare en direction de la piscine municipale

Accès par la route : Autoroute A13 (direction Rouen), sortie Versailles Ouest, 
Saint-Germain en Laye, Marly-le-Roi. 

Des navettes gratuites sont mises à la disposition des spectateurs pour le retour sur Paris 
après 23h30. Elles desserviront la Gare Saint Lazare, la place du Châtelet et la Place d’Italie. 
Il est recommandé de réserver par téléphone au 01 39 17 11 00 

Contact : Pépinières européennes pour jeunes artistes
bp 13
9-11 rue Paul Leplat
78164 Marly-le-Roi cedex
T 01 39 17 11 00
F 01 39 17 11 09
info@art4eu.net 
www.art4eu.net 
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présentation des Pépinières

En 15 ans d’existence, les Pépinières européennes pour jeunes artistes sont devenues une des  
principales organisations européennes pour la mobilité artistique. Présentes dans 26 pays, elles 
encouragent l’émergence sur la scène internationale de jeunes créateurs du contexte et de la relation 
à l’autre.

Par leur action, les Pépinières ont accompagné les grandes mutations impulsées par la jeune 
création. Elles ont, en particulier, contribué à l’émergence d’une génération d’artistes qui n’hésitent 
pas à franchir les frontières pour initier de nouvelles collaborations et investissent les domaines 
économiques, sociaux et humains. Utilisant les modes d’expression les plus variés, ces artistes 
ouverts sur la société inventent de nouvelles formes de liens avec un public pluriel, invité 
à la rencontre et à l’échange.

La démarche des Pépinières se fonde sur une conception de l’art comme vecteur universel de rencon-
tre et d’innovation, la volonté de contribuer à l’émergence de nouvelles pratiques artistiques 
et de participer à la formation d’une identité européenne. Pour défendre ces valeurs, les Pépinières 
ont choisi de soutenir les artistes de la relation à l’autre et du contexte qui contribuent 
au développement de nouveaux liens entre les peuples d’Europe.

Les Pépinières européennes pour jeunes artistes proposent plusieurs programmes de mobilité 
et de soutien à la création artistique. En collaboration étroite avec des coordinateurs nationaux, 
des structures de création et des partenaires locaux, ces programmes sont la matrice de véritables 
liens professionnels et sociaux. Les Pépinières ont notamment développé artists in context destiné 
à de jeunes créateurs de 18 à 25 ans dans le cadre du volontariat européen,  mapXXL , Okuparte 
et artistes en entreprises.

Dans ce contexte, nous sommes heureux d’organiser en partenariat avec l’injep la deuxième 
édition de Park in progress, dans le cadre du programme mapXXL. Nous espérons que 
cette manifestation constituera une étape majeure dans le développement de nos projets 
et permettra de rendre plus lisible auprès d’un large public l’originalité des démarches de la jeune 
création contemporaine.



mapXXL

Révélée par le programme map (mobility in art process), une jeune génération d’artistes 
particulièrement prometteuse émerge dans toute l’Europe en s’impliquant avec authenticité dans 
les contextes humains, sociaux et économiques d’aujourd’hui. La diversité des approches artistiques 
que ces jeunes créateurs initient, au croisement des arts visuels et d’autres formes d’expressions, 
comme leur volonté de partager leurs expériences avec des publics éclectiques, nous amènent 
à proposer un programme de mobilité innovant et largement ouvert sur une Europe qui se renforce.

Pour ce faire, nous avons mis en place le programme mapXXL (rencontrer l’autre et produire 
ensemble). Ce nouveau processus de professionnalisation accompagne les parcours des artistes sur 
la scène européenne. Il favorise la multiplicité des expériences, le croisement des champs artistiques, 
l’enrichissement mutuel et l’implication citoyenne de l’artiste dans une Europe 
en mouvement.

mapXXL se veut un programme de mobilité et de diffusion artistique élargi à l’ensemble 
des partenaires européens, dans un esprit d’ouverture aux nouvelles pratiques de création. 
Il permettra à plus d’une centaine d’artistes de se produire sur la scène européenne.

Etabli dans le cadre d’un accord triennal de coopération culturelle transnationale, mapXXL vise 
à élargir le rayonnement de l’organisation à toute l’Europe avec 7 co-organisateurs et 104 
partenaires de 26 pays (Allemagne, Autriche, Belgique - communautés flamande et française, 
Bulgarie, Chypre, Canada-Québec, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grande-Bretagne - Angleterre 
et Ecosse, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lituanie, G.D du Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Roumanie, Serbie et Monténégro, Slovaquie, Slovénie et Suède). 
Il se décline en trois actions, de mai 2005 à avril 2008.



Le programme mapXXL se décline autour de trois axes :

1) rencontrer l’autre, échanger, produire dans la diversité des expressions : 
le programme  de mobilité

Réactif aux attentes des jeunes créateurs en matière de mobilité et d’interactions avec le public, 
ce programme novateur favorise l’émergence des nouvelles expressions en ouvrant considérable-
ment les champs d’intervention. Il se décline en cinq propositions :
 Open art programme : des lieux de création de référence où naissent de nouveaux projets, 
au croisement des disciplines et dans la rencontre à l’autre ;
 Artshare : des projets développés dans des espaces et avec des publics éloignés des circuits 
habituels de l’art ; le regard de l’artiste sur les réalités sociales ;
 Okuparte : de jeunes artistes investissent des boutiques inoccupées et y imaginent des projets 
en relation avec les publics locaux, recréant alors une dynamique sociale et économique ;
 Artistes en entreprise : une expérience artistique et humaine inédite qui place les acteurs 
de l’entreprise au cœur d’un projet de création ;
 European artistic trek (Parcours européen de la jeune création) : des propositions qui 
naissent d’un parcours au travers de l’Europe, à la rencontre de la diversité culturelle.

2) partager, communiquer, rendre lisible : 
le pôle communication

Afin de rendre lisible les nouvelles démarches et les productions des jeunes créateurs européens 
auprès d’un large public, plusieurs temps forts sont mis en œuvre, dont notamment :
 le forum européen de la jeune création ;
 arte y cohesión social en Europa - art et cohésion sociale en Europe ;
 um�ní a nová média - art vidéo et nouveaux médias ;
 park in progress ;
 les nuits européennes de la jeune vidéo.
Véritables plate-formes d’échanges, ils sont le point de départ de nouvelles co-productions.

D’autre part, la communication et la diffusion sont amplifiées grâce :
 au développement de nouveaux partenariats médias ;
 à de nouveaux supports (base de données interactive, pôle édition).

3) croiser les expériences, co-produire, pérenniser : 
l’Agence européenne des jeunes créateurs

L’élargissement du programme à 26 pays appelle un renforcement des missions de l’Agence 
européenne des jeunes créateurs qui sont déployées autour de deux axes :
 la professionnalisation des jeunes artistes sur la scène artistique européenne 
avec un programme d’incitation à la co-production et la mise en œuvre d’outils de formation ;
 l’actualisation des méthodes de travail des acteurs culturels en matière de mobilité d’artistes 
et l’accompagnement professionnel et financier de nouveaux partenaires.



Partenariats 

Park in progress est une manifestation organisée dans le cadre du programme mapXXL 
en partenariat avec :

DRAC 
île de France


