ANNE
ONYME
Performances pour 1 à 10 performeurs
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RÉSIDENCES

► Container, Angresse du 19 au 25 avril 2021
18 et 19 septembre 2021
23 et 24 octobre 2021
► Épicentre - Le Volcan, Bordeaux - date à confirmer

Anne Onyme c’est un moyen de devenir ensemble,
de revenir ensemble,
d’exister.

PRÉSENTATION DU
COLLECTIF CCM
Le collectif CCM développe depuis 2013 des projets autour de
l’art de la performance, en partant de l’université Bordeaux
Montaigne, passant par les rues bordelaises, jusqu’aux Hauts
de France à la Chambre d’eau.
Ce projet allie des performances, festivals, ateliers et
workshops, mais aussi médiation avec la création d’un webzine artistique proposant une visibilité à cet art particulier.

GLOBAL SUR NOTRE RECHERCHE ARTISTIQUE
Le duo créateur, Marjorie Stoker et Clément Muratet, appuie
aujourd’hui sa recherche autour de l’identité. Cette notion,
inhérente à leurs expérimentations, est traitée de diverses
manières et trouve son influence dans le quotidien, source
inépuisable de changements. Cette recherche se pose à la
fois sur des questions d’intimité et d’émotion personnelles
et collectives, mais aussi dans les règles qui nous unissent
au bien commun. Il s’agit d’une étude sur nos multiples manières d’être influencé et d’influencer ce monde dans lequel
on vit. La mission du collectif est d’interroger pour créer
de nouveaux espaces de pensées et d’actions ; de tisser des
liens entre les individus en prélevant l’essence de ce qui
fait diversité et multiplicité afin de la sublimer par la
rencontre.

ANNE ONYME
Actuellement, le collectif plonge dans une recherche autour
de la figure de Anne Onyme, personne dont l’identité masquée vient nous interroger sur la présence de l’inconnu. A
la fois métaphore et personne réelle, Anne Onyme questionne
la duplicité qui se cache en chacun de nous : celle qui se
crée, se construit, se conforme, qui s’adapte, se rêve, se
montre et se spectacularise.
Déterminée dans ses actions, Anne Onyme vient déplacer le
spectateur dans son attention au quotidien. Elle vient interroger par sa présence non seulement l’individu mais aussi
nos rapports les uns, les unes envers les autres. Peu importe l’endroit où elle pose ses pieds, Anne Onyme réveille
en chacun un sentiment de doute. Cette image féminine décale
par son absurdité, apportant une touche de cynisme digne
d’une science-fiction dystopique. Le collectif CCM vient
créer avec humour et charisme des actions envoûtantes autant
que percutantes.

QUELQUES INTERVENTIONS POSSIBLES
Anne Onyme est une performance avec des interventions ponctuelles dans l’espace d’un lieu, d’un l’événement... Les
actions sont plus ou moins courtes et s’adaptent en fonction
des conditions sanitaires en vigueur.
Quelques exemples types d’interventions (liste non-exhaustive et sans temporalité particulière) :

►

Apparition de plusieurs Anne Onyme, statique, postée dans
des endroits à observer le public sans rien faire particulièrement que d’être présente. Idée d’accumulation de cette
figure mystérieuse. Action qui présente le personnage d’Anne Onyme que les spectateurs sont amenés à revoir durant la
journée d’intervention de manière plus légère, absurde.

►

DJ set - “Les Anne Onyme”. Proposition d’un DJ set de mu-

siques populaires et animé au micro par 2 Anne Onyme. Apparition d’autres Anne Onyme dansantes ou non sur la piste de
danse (selon les mesures en vigueur)

►

Action autour de la danse (celle qu’on ne plus faire
depuis plus d’un an) : tracer des espaces au sol et danser avec des écouteurs ; ligne d’Anne Onyme qui twerkent ;
concours de danse sur différente musiques.

►

Autres actions performatives : apparition d’Anne Onyme
avec différentes spécificités (petites manies, des tocs, une
Anne Onyme avec des ongles très longs,...) ; travail sur
les habitudes d’un spectateur de festival > repas sandwich, boire une bière, prendre des photos (selfies, faire des
pauses, etc) ; ...

►

Tourner un live-direct pendant 24h d’une télé-réalité Anne
Onyme.

►

Série de selfies, création d’un Instagram, d’un profil
Meetic, ... Rendre Anne Onyme populaire par les réseaux sociaux actuels.

►

Réaliser des interviews performatives, des conférences, en
travaillant différents langages et manières de s’exprimer.
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