
DOSSIER DE PRESSE 2018 
LES RÉSIDENCES ÉPHÉMÈRES

PREMIÈRE ÉDITION :  JUNGLE ÉLECTRIQUE 



UN CONCEPT ORIGINAL UNE RÉSIDENCE MULTIFORME 

Mutualiser plusieurs formes de création, promouvoir les talents émergents, faire vivre 
une expérience sensorielle unique, sont autant de raisons qui ont fait naître le concept 
des Résidences Éphémères.. 
La première édition 2018 se présente sous le thème de la « Jungle électrique » et 
promet un événement pluridisciplinaire mêlant exotisme, sonorités électroniques et art 
numérique, le tout dans une dynamique éco-responsable. 

 
CRÉATIVITÉ 

Plus qu’un événement musical, cette résidence se veut être un moment de partage 
artistique au sens global. Les Résidences Éphémères portent un regard particulier sur 
le travail des artistes en les intégrant au cœur d’un événement pluridisciplinaire.
Au moyen de sons ou de visuels, l’art avec un grand A est accessible et pluriel à l’oc-
casion des Résidences Éphémères et s’ouvre à un nouveau contexte d’exposition et 
d’expression.

ÉCORESPONSABILITÉ

Les Résidences Éphémères multiplient les initiatives qui font le lien entre culture et 
comportement éco-responsable. De part les ateliers organisées, la décoration instal-
lée et les intervenants invités, les Résidences Éphémères souhaitent s’inscrire dans un 
futur plus désirable. 

INNOVATION ET EXPÉRIENCE 

Dans un secteur où il faut continuellement se réinventer, les Résidences Éphémères 
proposent un projet innovant avec une vision artistique personnelle pour faire vivre à 
son public une expérience humaine unique.



Sur scène, les influences sont mixtes, à mi-chemin entre l’ethno-house, 
la pop, les sonorités latines et la musique électronique française.
Les Résidences Éphémères font ainsi la promesse d’un voyage au 
coeur d’une jungle musicale dense, riche et lumineuse. 

LA PROGRAMMATION 
MUSICALE
Pour sa première édition, les Résidences Éphémères sont à la poursuite des 
nouveaux talents de la scène pop électronique. Notre goût prononcé pour 
les scènes émergentes s’immisce au coeur de notre programmation musi-
cale. Elle a la particularité de proposer des identités artistiques atypiques, à 
la croisée des genres.

« DJ Sets et concerts live sont au rendez-vous. »



L’objectif est de valoriser l’art visuel au même titre que la musique. 
Les Résidences Éphémères mettent un point d’honneur à promouvoir 
une nouvelle vague d’artistes portés par le numérique. Se voulant mo-
derne et colorée, la scénographie sera animée  par des installations, des 
projections ainsi que des expositions.

EXPOSITION
ET INSTALLATIONS

L’occasion pour des talents émergents, de proposer leur projet au 
cœur d’un contexte musical avec lequel ils pourront interagir.
Une chance aussi pour le public de vivre une expérience visuelle et 
auditive unique. 

Maison Tangible présentera son exposition 
«Piafs» dans laquelle 15 artistes illustrent Paris et 
ses drôles d’oiseaux en réalité augmentée.
https://www.maison-tangible.fr/

Le collectif Ascidiacea présentera deux installa-
tions numériques en interaction avec le public et 
les artistes, spéciallement conçues pour les Rési-
dences Éphémères. http://ascidiacea.org/

«Ambiance immersive et dispositifs ludiques sont au rendez-vous.»

https://www.maison-tangible.fr/
http://ascidiacea.org/


Collectionner, créer et interagir sont les mots qui guident les différentes animations qui ponc-
tueront la soirée des Résidences Éphémères, le tout sous le signe de l’éco-citoyenneté et de 
l’innovation.

Plante Pour Tous est connu partout en France, pour 
ses ventes éphémères de plantes à petit prix. Après 
une série d’événements réussis, Plante Pour Tous 
pose sa flore sur le site des Résidences Éphémères 
en assurant une scénographie fraîche et végétale ! 
Des plantes aux diverses formats seront également 
disponibles en vente sur le site de la soirée.

Playtronica relie le divertissement et l’art au travers 
d’expériences musicales sensorielles.. Avec leur 
système de circuits, Playtronica invite à créer son 
propre rythme musical, connecté à tout ce qui nous 
entoure. Toucher un fruit, toucher la peau de son 
voisin, toucher une plante pour générer du son ; les 
combinaisons sont infinies !
http://www.playtronica.com/

ATELIERS « L’interactivité aura toute sa place grâce à des ateliers participatifs. »

https://www.plantespourtous.co/

ET ANIMATIONS

http://www.playtronica.com/
https://www.plantespourtous.co/


MASTER CLASS 
 AVEC MUSIC UP !  

En partenariat avec Music Up !, les Résidences Éphémères orga-
nisent une master class afin de promouvoir les échanges d’idées sur 
la musique et les innovations qui se dessinent aujourd’hui et demain. 

MUSIC UP ! C’EST QUOI ?

Depuis 2016, Music Up ! propose un nouveau regard sur la mu-
sique et ses innovations. À travers différents évènements, ateliers, 
rencontres et conférences, Music up ! crée du lien entre les ama-
teurs de musique et l’industrie musicale, en réunissant divers acteurs 
de cette dernière pour encourager un dialogue et une réflexion sur 
son histoire et ses perspectives. Les thèmes abordés sont multiples 
: production, artistes, scène, technologies, nouveaux modes de 
consommation et bien d’autres encore

En savoir plus sur Music Up ! : https://www.music-up.fr/

https://www.music-up.fr/


LE PROGRAMME

18H30 19H30 22H 01H (FIN)

      EXPOSITION D’OEUVRES 

CONCERTS LIVE

23H30

DJ SET 

 PERFORMANCES NUMÉRIQUES

VENTE DE PLANTES

DÉROULÉ

DATES 
Jeudi 12 avril 2018

MASTER CLASS

Vendredi 13 avril 2018

DJ SETS - CONCERTS

ART NUMÉRIQUE - ATELIERS

      DJ SET PARTICIPATIF 



LE PAVILLON PUEBLA

Situé dans le Parc des Buttes Chaumont,  au niveau de l’Avenue Darcel, 
Le Pavillon Puebla est une grande maison  recouverte de lierre à laquelle 
on accède par une volée d’escaliers de  pierre, On y trouve un restaurant, 
deux terrasses, deux bars, des  constructions de bois, des fauteuils ma-
rocains et une végétation  verdoyante.

Avec ses différents espaces intimistes, tropicaux et chaleureux, le Pavil-
lon Puebla offre la possibilité de faire interagir en un même événement 
diverses performances artistiques.

 Ce véritable chalet tropical est de plus en plus prisé des Parisiens qui 
aiment se couper de la folie urbaine pour mieux se retrouver autour 
d’événements proposant une expérience décalée mais tendance. Le 
Pavillon Puebla appelle à la détente mais aussi au respect de son envi-
ronnement.

À ce titre, les Résidences Éphémères sont fiers d’inscrire leur première 
édition en ces lieux !

En savoir plus sur le Pavillon Puebla : 
https://leperchoir.tv/location/le-pavillon-puebla/

Parc des Buttes Chaumont, Avenue Darcel, 75019 Paris

Métro : Buttes Chaumont (7Bis)

LE LIEU 

https://leperchoir.tv/location/le-pavillon-puebla/


Dynamiques, branchés, citadins 
Curieux & connectés

Les passionnés ou amateurs de musiques et 
de tendances 

Sensibles à l’éco-citoyenneté et aux innovations

HOMMES ET FEMMES
20 – 35  ans 

 Âge moyen : 25 ans 
Actifs et Étudiants

PARISIENS

NOTRE PUBLIC



NOS PARTENAIRES



Chargés de Communication & Partenariats
Lola Idounda  07 78 18 02 25 

 Clara Hérault 06 88 73 55 90

Site Internet : www.residencesephemeres.com

Facebook : Les Résidences Éphémères

Mail : residences.ephemeres@gmail.com

EMIC LAB 

58 bis rue Paul Vaillant-Couturier 92300 Levallois 

CONTACTEZ-NOUS

Pour plus d’informations, rien de plus simple, contactez-nous : 

http://www.residencesephemeres.com

