


LAUNDRY SERVCE a été créé sous 
l’impulsion de Juliette Buffard, 
danseuse contemporaine tra-
vaillant pour des chorégraphes 
de renom comme Thierry 
Smits ou Angelin Prejlocaj.  
Baignée depuis le plus jeune 
âge dans différents milieux ar-
tistiques, elle a constaté que de 
jeunes artistes qu’elle côtoyait 
tous les jours, dotés de po-
tentiels énormes ne trouvaient 
pas forcément d’espaces 
d’expression pour se révéler.  
Elle-même partie prenante de 
cette nouvelle génération ultra 
décomplexée, où tout est pos-
sible si l’on y croit assez fort, 
elle a décidé de créer ce fes-
tival pour ces jeunes artistes, 
pour le public, et par amour de 
la scène et de l’art sous toutes 
ses formes.
Son réseau lui a permis de 
réunir une équipe partageant 
la même envie, pour la plupart 
œuvrant déjà dans les coulisses 
de l’industrie du spectacle.



Crée en 2012, le festival LAUNDRY SERVICE a pour vocation de donner chaque année 
un espace d’expression à de jeunes talents rencontrés sur nos chemins.
Chaque artiste est sélectionné parce qu’il nous touche, que ce soit par sa sensi-
bilité, son dynamisme, sa vision… Le désir profond est de réunir ces artistes sous 
un même toÎt, le temps du festival et de les amener à se rencontrer autant qu’à 
rencontrer leur public. Créer une émulsion d’émotions, afin de définir la nouvel-
le scène artistique, sans aucune prétention. S’éloigner des critères de sélection 
habituels, souvent trop centrés sur le rendement potentiel d’une œuvre et reve-
nir à une sensibilité primaire. 

Nous sommes jeunes, au cœur d’une génération du «Do It Yourself» et ultra 
connectée. C’est pour cela que le LAUNDRY SERVICE souhaite laver son linge sale en 
public en connectant cette multitude de jeunes artistes aux talents tout aussi 
multiples.



 LE FORMAT 
LE LAUNDRY SERVICE

Redéfinir le rapport entre le public et les artistes 
est le challenge que le LAUNDRY SERVICE s’est donné 
pour sa troisième édition.

Comment réapprendre à communiquer ensem-
ble, à échanger face aux outils de communica-
tion que nous utilisons et qui nous enferment 
dans un système d’individualisation ?

Face à une génération du « Do it yourself », com-
ment revenir aux échanges primaires si ce n’est 
en provoquant un gros clash, un gros boom ?

Nous proposons au public de venir voir s’agiter 
ce linge sale, sale de peinture, sale d’images, sali 
par le mouvement et le bruit.

Sortir du format traditionnellement utilisé pour 
laisser chacun y trouver la tendresse, la surprise, 
la douceur, l’excitation d’une première décou-
verte.

Nous avons repensé le format du LAUNDRY SERVICE, 
afin que celui-ci s’adapte à la structure d’accueil.

« ALL INCLUSIVE »

Proposer un condensé, une histoire en question 
réponse, en intégrant chaque artiste à des mo-
ments précis de la soirée afin de leurs donner 
une cohérence les uns envers les autres.

Trouver les liens imaginaires, humoristiques, ou 
même ridicules mais toujours forts entre eux.

Permettre au public un lavage de cerveau, un 
voyage, et qu’il en retienne ce qu’il voudra.
Ce format correspond au Zapping, à la surinfor-
mation des réseaux, à la vitesse dans laquelle 
nous vivons…

Lieu : Salle de spectacle aménageable à 360 
degrés, permettant le placement du public au 
centre ; et d’installer 4 « scènes », tout autour 
du public.
Exemple : Entrepôt, usine désaffectée, grand es-
pace culturel…

« INTO THE ART »

Proposer un format de type voyageur, un circuit 
qui peut se définir aussi comme moments de 
vie.

Définir les étapes, les stops du public, créer des 
tensions et des moments d’apaisements tout au 
long du parcours.

Une quinzaine d’artistes interviennent dans le lieu 
investis d’une mission commune : jouer avec les 
oppositions et similitudes des sujet qu’ils abor-
dent chacun à travers une matière différente. 

Chaque artiste propose une oeuvre originale et 
inattendue.

Le public voyage à travers celles-ci, il se laisse 
surprendre et s’autorise le jeu avec la notion du 
temps.





Les Sœurs H 

Les sœurs H sont deux soeurs : l’une vient de la 
vidéo et vit en Suisse, l’autre écrit du théâtre et habite 
en Belgique .
Adolescentes, rêvassantes, elles se sont très vite 
rendues compte qu’elles n’auraient aucune prise 
sur la famine en Afrique, sur les injustices de toutes 
sortes, et sur la politique en général. Se renfermant 
sur elles-mêmes, elles ont développé alors un intérêt 
particulier pour les petites choses de la vie. Se lan-
guissant à longueur de journée, elles ont fui le réal-
isme à grandes enjambées, les conduisant à préférer 
au réel, la mise en scène et la forme, le faux, le sem-
blant et le trafiqué. 
Leur première installation vidéo multi-écrans (2012) 
portant le titre un peu long et trop compliqué de « No 
windows fenêtres il y avait dans notre bedrooms » 
est un bon exemple de leur intérêt pour le détail, le 
banal, l’intime, le décalé. Ensemble, dans une mise 
en scène de la vie quotidienne souvent très affichée 
et se nourrissant volontiers du cliché, les sœurs H 
aiment mêler et confronter leurs deux disciplines, en 
bouleversant les codes narratifs de l’écriture et de 
l’image.

Collectif LVBR

Jimbo barbu, 538B et Pierre Thyss amis de longue 
date travaillent respectivement dans le graphisme, 
la vidéo et l’illustration. Trés vite ils créent le collectif 
LVBR, et travaillent ensemble sur plusieurs projets, 
parmi lesquels des travaux de scénographie et la 
réalisation de clips vidéos.  

Jimbo, s’occupe de la mise en scène et de la direc-
tion artistique, 538B est chargé des contenus vidéos 
et supervise la réalisation et le montage tandis que 
Pierre réalise illustrations et animations.

Invités pour cette 3ème édition, ils investiront le LAUNDRY 
SERVICE de posters et créations collectives avec pour 
thème commun : l’évolution. 
Évolution des mentalités, évolution du travail, évolu-
tion des petites culottes, des poils qui poussent, des 
plantes qui meurent, ceux qui arrêtent de fumer, ceux 
qui ne mangent plus de viande, ceux qui ne rient plus 
aux mêmes blagues, ceux qui en inventent des nou-
velles.

Melissa Jabour

Depuis les empreintes murales préhistoriques jusqu’à 
l’art moderne, l’Art rumine le corps humain. Il est évi-
dent qu’à travers le choix d’un pareil sujet, ce n’est pas 
le thème qui est original mais son interprétation. L’in-
terprétation détermine la subjectivité et cette dernière 
dépeind ce qu’un individu ressent de personnel envers 
les choses. 

Le concept du sujet choisit par Melissa Jabbour, 
jeune photographe libanaise, est simple et purement 
visuel : la fusion. 
Elle s’appuie sur le symbole de l’androgynie, pour 
faire disparaître la détermination d’un sexe et mettre 
en avant l’entité du corps.

 EN IMAGES 



RESPITE

Création de danse contemporaine ; chorégraphiée et 
interprétée par Patscharaporn Distakul et Armando 
Disanto.
Respite est un chemin mélant déplacement,  harmo-
nie,  expérience immatériel de la réaction instinctive 
et  incohérence,  ayant  pour but de créer une voie 
vers une dimension de répit , où nous vivons des mo-
ments de soulagement et d’excitation , entre la fin 
d’un voyage et le début d’un nouveau , dans un état 
incontrôlable de l’émotionnel de l’être.

Liam Warrem

La pièce de Liam Warren, danseur contemporain de 
nationnalité Canadienne, fait allusion à la mutation du 
corps dans un contexte moderne, aussi nécessaire 
sans doute qu’interne à l’individu. Le solo PostHuman, 
met en scène un homme face à ses névroses, à bout 
des excès contemporains. Le monde matériel le rend 

prisonnier de son existence et il se retrouve seul lorsque 
l’échange humain s’éteint.
Figé d’une époque assourdissante, jusqu’à quel 
point doit-il se fondre dans ce cadre pour en être 
complice ? Même s’il parvenait à s’en échapper, son 
âme serait-t-elle prête ?

PostHuman a été créé en symbiose avec le compos-
iteur Yann Cleary, qui soutient le propos de la pièce 
en détournant des sons de technologies contem-
poraines pour proposer un univers sonore dense et 
rythmique à la croisée de la musique contemporaine 
et de la « L.A. beat scene » du groupe Flying Lotus.

 EN MOUVEMENTS  



Sharman Den

Franco-espagnol né à Barcelone, Eduardo Verdú 
-alias Sharman Den- ne se sépare pas de sa guitare 
depuis l’âge de 12 ans.
Guitariste et compositeur du groupe de rock 
barcelonais The Walkers depuis 2007, il a tourné 
dans les salles les plus prestigieuses de Barcelone et 
de Madrid.

Cependant, ce n’est qu’après un séjour de 2 ans à 
Londres qu’il se consolide en tant que chanteur et 
parolier anglophone.
Son premier album solo « Caravan to nowhere », se 
rapproche plus d’un son acoustique et intime sans 
oublier ses racines rock’n’roll. Ce style que Sharman 
Den étiquette sous le néologisme « hard-folk », est sou-
vent comparé à celui d’artistes comme Eddie Vedder, 
Chris Cornell et d’autres références du mouvement 
grunge.

QUIET PLEASE 

Groupe d’indie electro-pop basé, Quiet Please com-
pose une musique résolument moderne, mélangeant 
textures électroniques et mélodies pop entêtantes.
Leur premier EP, poussé notamment par les titres ‘Pray 
for me’ et ‘UltraSpace’ dont les clips ont été largement 
relayés, a reçu un très bon accueil et leur a permis 

 EN SON 

de fouler des salles parisiennes telles que Le Divan 
du Monde, La Boule Noire, le Badaboum, le Point 
Ephémère ou encore l’Espace B.
Après s’être essayé au remix en retravaillant le titre Sun-
set de the XX, le groupe prévoit de sortir de nouveaux 
titre inédits très prochainement.





Fanny Sage

« Ces moment où nous existons ne 
sont que des passages ; des instants 
éphémères où chaque mouvement 
participe à l’évolution de l’être que 
nous sommes… »
Pièce contemporaine créée, dansée et 
interprétée par Fanny Sage.

Laurène Petit

Théâtre de l’imaginaire, le Kathakali met 
en scène les histoires mythologiques 
indiennes tout en questionnant, dans 
une pensée universelle, le chemin de 
l’Homme dans l’univers (le cosmos).
Laurène Petit a présenté pour cette 
occasion un extrait de la pièce KALYA. 
ASAUGANDHIKAM.

Christophe Compiano

Christophe Compiano, artiste peintre, 
a exposé la première rétrospective de 
son travail pour le LAUNDRY SERVICE « des 
bonbons qui piquent » comme diraient 
les enfants. De ce constat, teinté d’iro-
nie émergea une œuvre douce- amère, 
acidulée, colorée et acide.

Black Z

Black Z nous a fait vibrer, un groupe 
parisien qui navigue entre mélodies 
folk, rythmes rock et accords pop. 
Composé de deux frères, un cousin 
et deux vieux potes, le groupe est une 
histoire de famille.



Loops and Picture

Correspondance visuelle et sonore, 
Loops and Pictures tend à mettre en 
avant certains traits de notre société au 
travers de portraits sensibles et imagés 
où le rythme tient une place essentielle.
LAUNDRY SERVICE est fier de présenter 
deux courts-métrages de cette jeune 
collaboration.

Shine

Époustouflante courte pièce choré-
graphiée par Elie Tass pour Nicola 
Leahey, Shine ( vs  Sheila ) est une 
composition crée spécialement pour le 
LAUNDRY SERVICE. Après tout, l’intelligence 
artificielle, comme fictions, qu’elles 
soient déplacées ou fabriquées, fait 
référence au particulier, aux détails 
sensoriels, et ces « détails » sont terri-
blement beaux. (Richard Prince).

Franck Pellegrino / Mast

Graffeur durant sa jeunesse, graphiste et 
maintenant tatoueur, Franck Pellegrino 
nous transporte à travers sa typographie, 
détaillée et sublimée dans un univers en 
noir et blanc.
C’est en collaboration avec Mast, ar-
tiste tatoueur chez Bleu Noir, que 
Franck Pellegrino a investi la salle d’ex-
position pour le LAUNDRY SERVICE.

Funck About it

Formation groovy faite de standards 
soul’n funk, Funk about it se décrit 
telle une joyeuse bande de musiciens 
aussi à l’aise dans les bars les plus 
louches que sur les fosses torrides des 
nuits parisiennes.
C’est plus d’une douzaine de mu-
siciens qui a répondu présent pour faire 
groover le public du LAUNDRY SERVICE.
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