
Nous sommes le collectif

arbuste



“ Nous sommes le collectif arbuste. Un groupement de jeunes créateurs ras-
semblés autour de projets de spectacles et d’installations. 
Notre essence est le mélange, notre volonté est de créer des projets dans 
l’espace public et pour un large public, nos ramifications sont la musique, la 
scénographie, la danse et les outils numériques.”

Arbuste est un collectif d’artistes des Boûches-du-Rhône institutionnalisé sous la 
forme d’une association en octobre 2012. Ce groupement de jeunes créateurs 
au background divers combine des compétences liées aux arts numériques et 
productions électroniques, à la musique et à l’architecture. 

Qu’elles soient dans un parc, sur une place, le long d’un sentier, sous un tunnel 
ou sur un échafaudage, les créations signées arbuste ont en commun un fort 
impact visuel et sonore, une proposition spectaculaire et un rapport subtil et 
inédit à l’espace dans lequel elles s’installent.
Hybrides et innovantes elles reposent, à chaque fois sous un angle différent, la 
question du rapport au public. Ce dernier est systématiquement mis dans une 
position de regardeur / écouteur inhabituelle.

Ces installations in situ évoluent en permanence pour proposer une expérience 
sensorielle globale, radicale, puissante, entre énergie primale et virtuosité tech-
nologique.

 

notre essence

. 12 Janvier 2013 – Ouverture Marseille Provence 2013 (Aubagne)
INSTRUMENTARIUM Monumentalis : conception, création et représentation du 
projet dans une version frontale monumentale (échafaudage de 8mx10m)

. 17 Mars 2013 – Carnaval d’Aubagne
INSTRUMENTARIUM Mobilis : Adaptation du projet sur une version mobile (sur 
char tracté) avec mise en place d’ateliers percussions dans les maisons de 
quartier

. 11 Mai 2013 – Festival des randonnées MP2013 (Font de Mai Aubagne)
Espace Clos : Conception et création de la scénographie et de la bande 
son du spectacle en collaboration avec la compagnie de danse Boutabou

. 14, 15 et 16 Juin 2013 – Fête de l’Huveaune MP2013 (Aubagne)
Ubelka Underground : conception, création et représentation de l’installation 
dans le tunnel fluvial d’Aubagne

. 8 Juillet 2013 – Festival les Arts Verts à Gémenos
INSTRUMENTARIUM Cubicus : Adaptation du projet dans une version cubique 
à 360°

. Septembre 2013 – Dispositif FUNDUK / Couveuses de l’AMI
Installation du bureau à la Friche de la Belle de Mai

. 6 Mars 2014 – Carnaval d’Aubagne – INSTRUMENTARIUM Mobilis

. 19, 20 et 21 Mai 2014 – Workshop Ondes Urbaines au Viaduc des Arts de Paris
Construction d’objets sonores par les anciens étudiants de l’école Boulle 
et les artisans du Viaduc des Arts. Utilisation de ces objets dans une perfor-
mance musicale avec le concours de solénoïdes répartis dans l’ensemble 
de l’espace d’exposition.

. 4 Juin 2014 – Vernissage exposition Mac Arteum (Châteauneuf-le-Rouge)
Espaces Clos

. 26, 27, 28 et 29 Juin 2014 – Festival FUSION (Allemagne)
INSTRUMENTARIUM Cubicus, 4 soirs de représentation

. 6 Juillet 2014 – Festival MIMI (Marseille – île du Frioul)
INSTRUMENTARIUM Minimus

. 1er août 2014 – Final du Festival Festimôme (Aubagne)
TOTEM : conception, création et représentation d’un spectacle regroupant 
60 enfants des centres aérés de la ville d’Aubagne.

. 20 Septembre 2014 – La Nuit des Lampions (Wiltz – Luxembourg)
INSTRUMENTARIUM Cubicus

. 6 Décembre 2014 – Médiathèque de la Ciotat - Le PIANOFICTILE

time line



sous nos feuilles

Rémi Bosch
direction, scénographie

Diplômé d’une licence l’École supérieure des 
Beaux Arts de Marseille et d’un master de 
l’École Boulle (Post-DSAA design d’espace). 
Médaillé du conservatoire d’Aubagne (vio-
loncelle). 
Scénographe. Musicien compositeur dans le 
groupe MAYCAD.

Mathieu Font
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aubagne 
(percussion), directeur de l’agence de 
communication sonore FONT&LABORY, 
Instrumentiste (Araxe-Sasoun, Mi Nor 
Syndicate, One foot) compositions mu-
sicales originales pour entreprises.

Nicolas Aubin 
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aix en 
Provence (percussion), musicien 
Professionnel (Bamboo Orchestra, 
Orchestre du pays d’Aix, Cirque 
Plume...).

Matthieu Pernaud
musicien, compositeur

Pianiste de formation, passionné de 
synthétiseurs, de création multipho-
nique, de son électronique et des 
outils qui permettent de le manip-
uler en temps réel. Co-fondateur de 
TCHEAZ, DJ, ingénieur du son, com-
positeur de musiques de spectacle, 
sound-designer.

Antoine Pernaud 
création lumière

Diplômé de l’ECV Aix-en-Provence, 
cofondateur de TCHEAZ, cofondateur 
de SEIZE designers et SEIZE gallerie. 
Éclairagiste de NASSER.

Yessaï Karapetian
musicien, compositeur

Diplômé du CNSM de Marseille. étudiant au 
CNSM de Paris, Musicien (One Foot, Yessaï 
Trio, Sassoun, Mi Nor Syndicate, Agop, Blower, 
Bones Out Record) au piano et aux flûtes tra-
ditionnelles arméniennes.

Jason Chopeitia 
scénographie

Diplômé de l’école nationale d’Architecture 
de Marseille, architecte DE, HMONP (Txope 
architecture), président de l’association 
Uperkut.

Nathanaël Pinna 
percussions, composition

Médaillé du conservatoire d’Aubagne 
(percussion). Musicien (Bamboo Orches- 
tra, MAYCAD, Bones Out Record...). 
Compositeur de Bandes Son pour des 
compagnies de théâtre et danse.

Crédit : La  Konfiserie



INSTRUMENTARIUM

 
Ici se dresse l’ INSTRUMENTARIUM. Une structure faite d’acier, de tôle et 
d’éléments de récupération divers. Un parallélépipède qui, tel une ma-
chinerie frénétique, prend vie. Un échafaudage qui devient scène, une 
scène qui se fait instrument, un instrument qui se transforme en spectacle 
lumineux. 
Les objets disparates et les matériaux bruts qui habillent l’échafaudage 
sont baignés, unifiés parfois oubliés dans les déflagrations d’un lightshow 
préprogrammé.

La musique la plus ancestrale qui soit, la percussion à partir d’éléments « 
non-musicaux », rencontre la musique dans son expression la plus contem-
poraine : la musique électronique. 
Instrumentarium ouvre de nouvelles routes. Après les avoir empruntées, 
vous n’écouterez plus un bruit de la même manière.

À ce jour, le spectacle connaît 2 déclinaisons :

. MONUMENTALIS
Monumentalis joue la démesure. Installant un rapport frontal au public, 
cette structure de 8 mètres par 9 propose un spectacle puissant et survol-
té. Cette proposition peut être couplée avec un set de musique électron-
ique en utilisant les cases inoccupées de la structure pour un poste de DJ.

. CUBICUS
La version cubique de la structure engage avec le public un rapport pan- 
oramique et immersif dans le son et la lumière. Changeant nos rapports 
traditionnels au spectacle, ce monolithe vibrionnant et stroboscopique 
propose un show à 360° et invite à entrer dans une ronde continue.

collectif-arbuste.com/instrumentarium



Espaces Clos
Au détour d’un sentier ou sur une place publique, comme fissurés de 
leur ensemble, des intérieurs d’appartements s’illuminent et prennent 
vie au contact de leur occupant. Partiellement fermés, ces espaces 
font porter au public un regard indiscret sur l’intimité de leurs habitants.

Chaque pièce abrite une pièce. Celle-ci, chorégraphique, interroge 
la valeur fonctionnelle, habituelle et souvent mécanique du geste 
quotidien. Celui-ci, ré-évoqué, réinterprété, conscientisé sert de ma-
tériau de base à une chorégraphie jouant avec l’intime.

Ces Espaces Clos ont amené avec eux leurs sons et acous-
tiques d’origine. Ainsi chaque intérieur propose une création musicale 
à partir de sons enregistrés dans une pièce de qualification identique.
Le spectateur, dans une déambulation libre, compose alors une nar-
ration qui lui est propre.

La représentation de cette création en collaboration avec la com-
pagnie Boutabou c’est faite en Mai 2013, à l’occasion d’une randon-
née nocturne dans le domaine de la Font de Mai (Aubagne).

collectif-arbuste.com/espaces-clos



Quand certains activistes se disent les représentants d’une culture 
underground en lutte contre un mainstream envahissant, le collectif 
Arbuste fait route hors des sentiers balisés, croise les disciplines et 
plonge. 

Ubelka Underground vous conduit littéralement 
sous terre en empruntant la piste du courant principal Aubagnais, 
celle de son fleuve, l’Huveaune. 

Évoquant les légendes qui entourent sa source, creusant dans les 
strates de l’histoire de la vallée, cette création multidisciplinaire fait 
résonner et s’illuminer le tunnel du fleuve jadis Ubelka. 

Recommandation : n’appuyez pas sur le bouton 

Installation / performance sur trois jours, Ubelka Underground est un 
travail d’enchantement d’un patrimoine urbain oublié.

collectif-arbuste.com/ubelka-underground



 
« Ce soir le TOTEM va s’animer. Resté figé depuis le début des festivités, 
il est dit qu’à la première nuit du mois d’août, au contact de la musique 
jouée par tous, celui-ci va s’éclairer de mille feux et son joyau s’envoler 
vers les cieux. »

Spectacle évoquant le rite païen, TOTEM est une communion 
musicale ayant pour but la célébration « rituelle » de la fin d’une grande 
fête : le festival festimôme.
Concert participatif, cette création est le fruit d’un travail d’atelier réparti 
sur une semaine auprès de l’ensemble des enfants des centres aérés de la 
ville d’Aubagne. Cet orchestre de seau et autre tambours aura rassemblé 
80 enfants de 6 à 8 ans et leurs animateurs, 20 bénévoles du festival, et six 
jeunes percussionnistes.

Le « cristal » de mylar décollant au contact de la musique est né d’une 
collaboration avec le plasticien du groupe MALZAM : Thibault Zambeaux.

collectif-arbuste.com/totem



Hommage aux pianistes anonymes qui improvisaient les bandes sons des 
films muets, instrument intelligent, capricieux et difficile à cerner, entre 

classicisme et intelligence artificielle, le PIANOFICTILE 
utilise le son et la lumière pour intervenir sur l’espace qui l’entoure, créer 
des fragments fictionnels et poétiques.
Ce piano hybride conçu par le Collectif Arbuste est augmenté d’un 
tableau de bord aux fonctions mystérieuses. Évocation des vieux pianos 
bastringues des westerns et du cinéma muet, il révèle des propriétés 
acoustiques bizarroïdes et inouïes, déclenche des sections de dialogues 
et autres ambiances, influe sur l’éclairage de l’espace.

Ce “générateur d’ambiances fictionnelles” est issu d’une création pour 
les 1 ans de la Médiathèque de La Ciotat. Instinctif, il a été conçu pour 
être laissé en libre service. Il peut également servir d’instrument de base 
pour des performances/concerts réalisées par les membres du collectif. 

collectif-arbuste.com/pianofictile



collectif-arbuste.com 

CONTACTS
arbuste.contact@gmail.com 

Rémi BOSCH : +33 (0)6 72 68 97 87 

Adresses 
(Siège social) 

Association arbuste 
Maison de la vie associative

Allée Robert Govi
13400 Aubagne, FRANCE 

(Antenne administrative) 
Association arbuste 

A.M.I - Dynamo 
Friche La Belle de Mai 

41 rue Jobin 13003 Marseille, FRANCE

La structure arbuste est accompagnée par le dispositif FUNDUK, dans le cadre de la plateforme 
DYNAMO, mise en place par l’A.M.I  /// www.amicentre.biz


