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 À l’occasion de l’invitation de la ZON-MAI
 une œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas 

à la Postamt 5 de Brême du 12 avril au 12 mai 2012

Un programme international, 
artistique, scientifique et citoyen
de l’Institut français d’Allemagne-Brême
l’association Quartier
la bremer shakespeare company
steptext dance project

 en coopération avec la 
Cité nationale de l’histoire de l’immigration

 zuhause.anderswo – chez soi.ailleurs 
du 12 avril au 30 septembre 2012
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1. zuhause.anderswo – chez-soi.ailleurs 

L´Institut français d´Allemagne – Brême, l´association Quartier, la bremer shakespeare 
company et steptext dance project, en coopération avec la Cité nationale de l’histoire de 
l’immigration (Paris), organisent du 12 avril au 30 septembre 2012 un projet international, 
artistique, scientifique et citoyen, intitulé zuhause.anderswo – chez-soi.ailleurs. 
 
Le programme zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs s´inscrit plus largement dans l´action du 
réseau culturel français à l’étranger, notamment en matière de dialogue interculturel et de 
francophonie.

À Brême, les questions liées à l´intégration, au vu de l’importante migration de la 
ville-État, sont au cœur de la réflexion politique, et trouvent un écho chez les acteurs culturels, 
 y compris sur le plan opérationnel. 

Une première rencontre avec la Cité nationale de l’histoire de l’immigration en octobre 2010 à Brême, à 
l´occasion d´un colloque organisé par la Bremer Shakespeare company et l´association Quartier, rend 
immédiatement évidente la pertinence d´une collaboration fondée sur les ressources culturelles de la Cité. 
C’est donc dans une logique commune de travail en réseau que les différents partenaires élaborent un 
premier projet : présenter la ZON-MAI, ambassadrice du projet de la Cité à Brême, et engager une réflexion 
autour de la notion de « chez-soi », en réunissant des acteurs brêmois de la scène culturelle, linguistique, 
économique et éducative autour de cet objet symbolique et médiateur de la Cité. 

La ZON-MAI est une installation multimédia monumentale de Sidi Larbi Cherkaoui, chorégraphe et Gilles 
Delmas, vidéaste. Elle est « l’ambassadrice itinérante » de la Cité nationale de l´histoire de l´immigration, 
située au Palais de la Porte Dorée, à Paris. En 1931, ce Palais devait être à l’origine « musée des colonies », 
représentant « l’histoire de la conquête coloniale, des territoires colonisés ainsi que son incidence sur les 
arts ». Depuis 2007, ce Palais accueille une Cité dédiée à l’histoire de l’immigration en France, après un 
long processus de collaboration avec différents acteurs de la société civile. 

Cette œuvre est, en 2006 la première commande artistique faite par la toute jeune institution encore en 
préfiguration. Entre architecture, arts plastiques et danse, cette œuvre étonnante mêle les médias pour 
aborder les questions de l’altérité, de l’identité, du territoire et de la frontière. Depuis son inauguration à la 
Condition Publique de Roubaix en 2007, elle a été présentée pour la première fois au Palais de la Porte Dorée 
dans le cadre de l’Année Européenne du Dialogue Interculturel, en 2008. Depuis elle a poursuivi son 
itinérance à Mannheim, à Sao Paolo, à Philadelphie.

La ZON-MAI (maison en verlan) est une parabole. « La ZON-MAI c’est une maison mais à l’envers. 
Une maison sans porte, ni fenêtre où sont projetés, sur les quatre murs et sur le toit, des films 
nous introduisant dans l’intimité de ses “habitants”: on y regarde des gens, les danseurs, dans
 l’intérieur de leurs maisons. Mais on les voit sans entrer dans la ZON-MAI, en restant à 
l’extérieur ».  



zuhause.anderswo – chez-soi.ailleurs

zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs est une invitation faite aux institutions partenaires, 
aux artistes, chercheurs, pédagogues, aux divers acteurs culturels, politiques, économiques, 
et socio-économiques, mais aussi une invitation auprès des habitants de la ville de tous horizons 
et générations, à partager une réflexion sur la notion de « chez-soi ». 

Il s´agira de définir le terme en tenant compte des spécificités locales, de l’approfondir par des questions 
concrètes, touchant aussi bien à la politique, à l´économie, qu´à l´éducation, et de l´illustrer par des formes 
artistiques variées, accompagnées par les partenaires impliqués dans ce projet (théâtre, danse, littérature, 
cinéma et arts plastiques). Parallèlement aux projets théoriques scientifiques et aux expériences de 
médiation culturelle et artistique, des propositions concrètes d´ateliers seront présentées notamment 
dans le domaine de l’intégration. Par ailleurs les différents partenaires de zuhause.anderswo  – chez.soi.
ailleurs ont établi des coopérations inédites avec des réseaux français, portugais, et sénégalais, qui 
garantissent le rayonnement international de l´ensemble du programme et offrent une approche unique 
en matière d´interdisciplinarité et d´interculturalité. 

Dans ce programme chacun des dialogues franco-allemands initiés par l´Ambassade de France en 
Allemagne feront l´objet d´une production audiovisuelle diffusée sur le site de l´Institut français 
d´Allemagne.

Les conférences et débats feront l´objet d´une publication, sous la forme d´actes.

Le « making of » de zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs, réalisé par Nathalie David, 
photographe-réalisatrice, présentera les diverses étapes du projet en donnant la parole aux 
acteurs et participants au travers d’un reportage photographique et d’un documentaire. Toutes 
les réalisations seront diffusées sur les sites des différents partenaires de l’opération et 
notamment sur le site de www.histoire-immigration.fr. 

Le site Internet www.zuhauseanderswo.com est entièrement dédié à ce programme et 
permettra du 12 avril au 30 septembre de suivre toutes les manifestations.

 

2. Programmation artistique et culturelle 

L´Institut français d’Allemagne – Brême, à l’occasion du programme zuhause-anderswo – chez.soi.ailleurs 
souhaite présenter une œuvre, symbolique du projet de la Cité nationale de l´histoire de l´immigration, 
objet médiateur proposé comme une invitation au dialogue.

L´Institut impulse une dynamique de réflexion sur la notion de « chez soi » sous ses formes les plus 
diverses : corps, origine, sexe, âge, migration, handicap, interculturalité… du niveau local au niveau 
international, et dans ses implications économiques, politiques et sociales.
L’approche comparatiste et la dimension internationale du programme vise à faciliter un échange de points 
de vue, de savoir-faire et d´expériences, à favoriser la prise de parole et la représentation de la société civile 
dans le débat, au moyen d´ateliers et de rencontres. 



2.1. Inauguration le 12 avril  2012 

Programme 
Ouverture à la Postamt 5
An der Weide 50 
28195 Bremen 
tel : 0421-3387020

13h00-14h00 : Allocutions 

Présentation et lancement du programme zuhause-anderswo – chez.soi.ailleurs
• Jens Böhrnsen, président du Sénat du Land de Brême, 
et maire de la ville de Brême, parrain de l´ensemble du programme 
• Maurice Gourdault-Montagne, Ambassadeur de France en Allemagne 
• Jacques Toubon, ancien ministre de la Culture, en sa double qualité de 
Président du Conseil d’orientation de la Cité nationale de l´histoire de l´immigration 
et Président du Haut Conseil culturel franco-allemand

14h00-14h30 : Découverte de la ZON-MAI

14h30-16h00 : Conférence – Débat

« Quelle forme pour le dialogue interculturel dans la société de demain? » 
avec Stefan Luft (Université de Brême) et Luc Gruson, Directeur général de l’Établissement Public du Palais 
de la Porte Dorée - Cité nationale de l´histoire de l´immigration 

A l’initiative de l’Ambassade de France en Allemagne 
et en coopération avec la fondation Bertelsmann
 «Dialogue franco-allemand sur le thème de la croissance et du bien-être»
Modération : Johannes Wetzel , journaliste indépendant à Paris
Traduction simultanée (allemand/français)

16h00-18h00 : Visite libre et échanges autour de la ZON-MAI

Soirée à la Schwankhalle 
Buntentorstorsteinweg 112
28201 Brême 

20h00 : Première de «The Drift» par  la compagnie Steptext dance project 

Deuxième étape d’une trilogie sur la migration créée par Helge Letonja dans le cadre du programme 
zuhause-anderswo – chez.soi.ailleurs. Le chorégraphe compare le phénomène d’immigration à une 
dérive (« the Drift »), un courant marin qui emporte les hommes vers de nouvelles terres, de 
nouveaux lieux, qui transforme et fait évoluer le sens de la vie. Les personnages ne choisissent
 pas leur destination, ils traversent des tempêtes ou des épreuves que le mouvement corporel des danseurs 
met en scène, en harmonie avec des vidéos et une musique d’orchestre live.
Le message n’est pas seulement artistique, il est politique, et veut lever le voile sur ces milliers 
d’immigrants qui tentent d’échapper à leur condition, périssent entre deux continents dans cette 
mer qui sépare l´Europe et l´Afrique, scène de drames quotidiens.

www.schwankhalle.de/content/20/none/0/1124/index.html 
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2.2. Du 12 avril  au 12 mai 2012 à la Postamt 5 (Ancienne poste) de Brême

La ZON MAI sera présentée à l´ancienne Poste (Postamt 5, An der Weide 50, Bremen). 
Cet immense bâtiment du début du XXème siècle, situé à proximité de la gare, abritait durant près 
de 50 ans les locaux de la poste allemande, avant de retrouver une seconde vie, artistique celle-ci, 
dans les années 1990. Il est depuis reconnu comme un lieu d’exposition incontournable à Brême.
Après une journée d’inauguration sont organisés en ce lieu des visites quotidiennes en français, en 
allemand et en anglais, des conférences, des débats et des lectures, ainsi que des ateliers pour des 
écoliers, des étudiants et des adultes.

Pour plus d’informations consultez : www.zuhauseanderswo.com

2.3. Du 12 avril au 30 septembre 2012 

Un réseau de partenaires brêmois, sous la coordination de l’Institut français d’Allemagne – Brême, 
propose dans toute l’agglomération les manifestations et actions suivantes.

L’association  Quartier
L’association Quartier reprend les thèmes proposés par la ZON-MAI et propose diverses formes 
d´expression ayant pour thème la vie privée : saynètes, danse contemporaine, images et clips vidéo, courts 
métrages, expositions et installations multimédia. L’association conçoit plusieurs projets décentralisés qui 
seront présentés à l´automne 2012 à Brême, avant de voyager en France et dans d’autres villes partenaires. 
L´équipe de Quartier propose aux écoles primaires de son réseau, un atelier dans lequel les élèves écrivent 
et produisent des saynètes sur le thème de «Vivre chez soi» à partir du concept de la « Maison des Histoires»  
« Haus der Geschichten ». Des histoires, contes, livres pour enfants et chansons servent de modèle à la 
création de pas de danse, de petites scènes de théâtre, et de théâtre d’ombres. 
Dans le cadre d´un partenariat culturel avec ces écoles, Quartier prépare un projet plastique intitulé 
«  Mon monde à moi », pour lequel les élèves construisent et aménagent des maisons ou mini ZON-MAI 
(Dimension : 250x120x160 cm) intégrant chacune 12 appartements – représentant leur propre monde 
et invitant les enfants à choisir avec qui ils partagent leur « chez soi ». L’association développe un échange 
international avec une école primaire en Palestine.

Steptex dance project 
Helge Letonja, chorégraphe de la compagnie Steptext dance project et Opiyo Okach chorégraphe à l’École des 
sables au Sénégal rassemblent et invitent des danseurs contemporains originaires d´Europe et d’Afrique de 
l’Ouest dans le projet HOME 52° 30’ N 13° 23’ E ELEV 37. La ZON-MAI est la thématique de référence pour des 
ateliers qui se dérouleront en juin 2012 à Brême et à l’École des sables au Sénégal. Ces ateliers seront suivis 
par trois mois de répétitions pour aboutir à des représentations au festival de l’automne 2012 
zuhause.anderswo– chez.soi.ailleurs à Brême mais également à Toubab Dialaw au Sénégal.

HOME 52° 30’ N 13° 23’ E ELEV 37 explore les interprétations individuelles, il les amène au dialogue les unes 
avec les autres, et les fait apparaître au travers d’un travail chorégraphique qui aborde les questions 
d’identité, de territoires et de frontières. Helge Letonja et la compagnie Steptext dance project évoqueront
 les parcours migratoires au travers de trois espaces géographiques et naturels : la forêt, les océans et le 
désert.
 
Bremer Shakespeare company 
La Bremer Shakespeare company propose de s’associer à une compagnie de Paredes de Coura au Portugal, 
Comedias do Minho, avec laquelle elle a déjà collaboré. Ensemble, les deux compagnies proposent d’offrir à 
des groupes de jeunes adultes la possibilité de visiter le répertoire de Shakespeare et plus particulièrement 
Le Roi Lear, sous l’angle des questions posées par la ZON-MAI et plus généralement le programme zuhause.
anderswo– chez.soi.ailleurs. Ainsi les personnages viendront donner de nouveaux éclairages sur les ques-
tions d’appartenance, de filiation, d’identité autant que d’héritages. En effet dans le Roi Lear, le personnage le 
plus important perd le royaume qu’il a passé sa vie à défendre. Dans ce processus il découvre une humanité 
plus essentielle, trouver son Chez soi, sa place où qu’il soit. Le personnage de Cordelia offre une belle 
allégorie de l’image de l’émigrant et celui de Kent, en perdant ses privilèges, se dévoue à de nouveaux idéaux 
d’ordre social Cette collaboration sera également une façon de réinterroger les territoires de Paredes de 
Coura, terre d’émigration et celui de Brême, terre d’immigration.
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L’Institut français d’Allemagne – Brême 

Accueil des lauréats 2011 et 2012 du Prix littéraire de la Porte Dorée
Créé en 2010, le Prix littéraire de la Porte Dorée récompense chaque année un écrit francophone traitant du thème de 
l’exil. Il a été décerné à Alice Zeniter pour Jusque dans nos bras (Albin Michel) et en 2011 à Michael Ferrier pour 
Sympathie pour le fantôme (Gallimard). La remise du prix est précédée tout au long de l’année de «Cafés littéraires»
à la Médiathèque de la Cité où sont invités, entres autres écrivains, les auteurs en compétition.
L’Institut français d’Allemagne – Brême propose d’amorcer une collaboration avec la Cité nationale de l’histoire de
 l’immigration en invitant le lauréat 2011 Michaël Ferrier le 23 avril à l’occasion d’une lecture-débat qui ouvrira les 
échanges autant sur les thématiques de l’exil que sur la langue comme terre de migrations et d’enrichissement 
culturel. Dès sa nomination le prochain lauréat 2012 sera convié à une nouvelle rencontre à Brême au moment du 
festival zuhause.anderswo – chez soi.ailleurs à l’automne 2012.

Journal du programme zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs sur le site  www.histoire-immigration.fr
L’Institut français d’Allemagne- Brême en tant que coordinateur du programme, prendra le rôle de rédacteur en chef 
d’un journal mensuel sur le site participatif de la Cité nationale de l’histoire de l’immigration, ce qui permettra au public 
en France de réagir aux différents projets développés dans le programme zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs.

Conférences, débats, tables-rondes 
L’Institut français propose une série de discussions entre personnalités allemandes et françaises. Outre les  dialogues 
franco-allemands initiés par l’Ambassade de France en Allemagne, dont le premier se tiendra le 12 avril une table ronde 
proposera de croiser les regards sur les sans-papiers puis une journée d´études sur le colonialisme français et allemand 
seront organisées avec l´Université de Brême et le Groupe Interdisciplinaire de Recherche Franco-Allemande (GIRAF).

Résidence d’artiste Fabien Maheu
Fabien Maheu est, réalisateur, metteur en scène et plasticien. En 1990, il fonde la structure Animo Plex et réalise une 
vingtaine de spectacles mêlant texte, mise en scène, vidéo et musique. Ces réalisations sont diffusées à l’étranger 
(Taiwan, Pologne, Tchéquie, Portugal, Finlande). Adepte de l’expanded cinema, il travaille sur les diverses 
modalités d’expression du flux audiovisuel : films, écrans sur la scène, installations et dispositifs en temps réel. 
Egalement enseignant chercheur, il collabore à l’école Européenne Supérieure de l’Image (EESI), ainsi qu’à diverses 
universités françaises (Paris 8, Nanterre, Marne la Vallée, chercheur associé à Paris 7). Spécialiste de  Peter Greenaway, 
il travaille sur le cinéma asiatique ainsi que les nouvelles pratiques mêlant la scène, les écrans, le nouveau cinéma et 
l’art numérique. http://vimeo.com/31688210 
Á Brême, il est invité pour une résidence d´artiste et travaille avec les étudiants de l´École des Arts (Hochschule für 
Künste, classe de Jean-François Guiton), pour réinterroger l’œuvre de Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas.

Fabien Maheu réalise un projet d’installation Vidéo / performance  IN VERSO (titre provisoire) qui se décline en deux 
formes distinctes :
- Une performance des étudiants au contact d’une installation vidéo qui donnera lieu à une performance fin avril 2012.
- Une installation vidéo diffusable sans les étudiants mais intégrant une captation de leurs performances,  qui sera 
exposée en septembre 2012.
L’installation est composée d’un objet maquette qui fait référence à la ZON-MAI (une maison représentée comme 
éclatée, écorchée), sur lequel la vidéo est projetée. Par rapport à la ZON-MAI, le dispositif est inversé car la projection 
se fait de l’extérieur. L’idée n’est pas d’être chez soi ailleurs, mais de faire entrer l’ailleurs chez soi. La fragmentation de 
volumes induit par les brisures de surfaces en fait autant de récepteurs tournés vers les signes provenant de l’extérieur. 
Les étudiants sont donc invités, lors de la phase d’écriture, à relater leurs expériences de rencontre avec ce qui a pu 
représenter pour eux un « étranger »(au sens large du terme). La performance repose sur la coordination des 
interventions des étudiants, de la bande son et des projections vidéo.
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2.4. Du 20 au 30 septembre 2012

Festival zuhause.anderswo-chez soi-ailleurs
La troisième partie du projet zuhause.anderswo – chez-soi.ailleurs se tiendra du 20 au 30 septembre 2012
sous la forme d´un festival. Il s´agira de présenter au public l´ensemble des productions locales et
internationales, certaines sous forme virtuelle, afin de permettre un échange avec les acteurs locaux et 
internationaux. Chaque institution organisatrice présentera en ses lieux, le fruit de sa collaboration avec 
son partenaire international. La découverte de l´ensemble de ces productions sera également organisée 
sous la forme d´une manifestation commune à « La Commode renversée », ancien château d’eau emblème 
patrimonial de la ville de Brême. Le metteur en scène Lee Beagley scénarise l´ensemble des expériences et 
réunit les productions en une mosaïque pour faire découvrir au public le résultat de l´ensemble des 
entreprises. 

Gilles Delmas, vidéaste qui a créé la ZON-MAI avec Sidi Larbi Cherkaoui sera présent pour le festival 
de clôture du programme zuhause.anderswo – chez.soi.ailleurs ainsi que la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration qui viendra en retour écouter les paroles, les gestes chorégraphiques, d’écritures qui
se seront multipliés sous le prétexte de la ZON-MAI. 



3. Les partenaires

L´Institut français d’Allemagne - Brême
L’Institut français de Brême est ancré dans la dynamique brêmoise, et tisse un réseau de partenaires qui lui permet 
de présenter le patrimoine culturel de la France, et de promouvoir la création contemporaine dans tous ses domaines 
ou de la produire, au moyen, notamment, de résidences d´artistes. Le programme culturel fait ainsi se côtoyer artistes 
de renom et étoiles montantes, attirant à la fois francophiles convaincus et nouveaux publics, et mêle les générations. 
Il compte une centaine de manifestations culturelles par an (115 en 2011), soit deux manifestations par semaine en 
moyenne, dont près de la moitié en coopération avec des institutions importantes, musées, universités et radios, et 
hors les murs. 
 
À côté des conférences-débats, concerts, expositions, théâtre et danse, projections de films, l’Institut français de 
Brême est partenaire de festivals internationaux tels Jazzahead !, Musikfest, ou Tanz Bremen, et s´affirme comme 
un partenaire essentiel et dynamique des grandes manifestations du Land. 
  
Sur le plan linguistique, l´Institut de Brême participe au projet « Aquitaine Europe », et développe une plate-forme 
d´auto-apprentissage en ligne en coopération avec l´Espagne, l´Italie et la Grande-Bretagne, en mettant l´accent sur le 
multilinguisme et le multiculturalisme. 
Enfin, l´Institut français de Brême s´attache à proposer au jeune public des activités d´apprentissage favorisant la  
rencontre avec les arts, qui comptent notamment des ateliers de découverte et de production organisés avec la 
Kunsthalle, avec une photographe-réalisatrice et un danseur.

Steptext dance project
Steptext dance project est un laboratoire et un forum international de danse contemporaine dont le siège se trouve à 
Brême. La collaboration permanente avec des danseurs, sous la direction artistique de Helge Letonja, permet d´établir 
Steptext en tant qu’espace d’innovation chorégraphique, en tant que producteur, organisateur de spectacles de danse, 
initiateur de projets, parrain de la jeune génération, promoteur et diffuseur de danse. Steptext œuvre activement à 
l´établissement d´un réseau. 
En tant que producteur, Steptext fait intervenir des chorégraphes, et des labels associés comme Young Artists et 
Tanzbar Bremen. Les artistes collaborent sur projets avec d’autres producteurs artistiques selon diverses formes. 
Steptext est ainsi à l´initiative de rencontres riches et de contacts suivis, en même temps que de perspectives de 
développement.  Les pièces sont souvent coproduites avec des partenaires internationaux. Avec une structure aussi 
ouverte et pérenne, Steptext a jusqu’à présent produit 50 pièces de danse contemporaine, présentées et primées en 
Allemagne aussi bien qu’à l’étranger. Riche de ces divers spectacles et projets, Steptext représente à la fois, pour les 
chorégraphes et les danseurs, un milieu artistique et une plateforme de mise en réseau constructive pour le dialogue 
interculturel. En tant que partenaire du programme KoresponDance Europe, subventionné par l’UE, ou à travers 
diverses collaborations avec des danseurs et des institutions canadiennes et irlandaises, Steptext est en outre intégré 
à des organisations internationales efficaces.

L´association Quartier
Depuis plus d’une vingtaine d’années, l’association Quartier conçoit et réalise des projets qui mêlent une approche 
artistique et pédagogique dans différents quartiers défavorisés de Brême et de Bremerhaven. Quartier travaille avec 
des chefs de projet diplômés en médiation culturelle, des chefs d’équipe technique et un réseau d’artistes 
professionnels, d’établissements culturels, éducatifs et sociaux, qui interviennent selon la forme des projets. 
 
 
La bremer shakespeare company 
La dramaturgie de Shakespeare est intemporelle, universelle et la compagnie met l’accent sur la douce contrainte 
shakespearienne : mettre en marche l´imagination du public grâce à la force des mots.  La Shakespeare company de 
Brême est un théâtre de répertoire indépendant créé en 1983 par sept comédiens. L’objectif du théâtre est la production 
de mises en scène de Shakespeare, et le développement de créations propres. Le théâtre est financé en partie par ses 
recettes (représentations au Théâtre de la Leibnizplatz), en partie par des tournées régionales, nationales et internationales 
La Shakespeare company présente le plus grand répertoire de son éponyme sur le continent européen et peut se 
prévaloir, avec ses 27 ans d’expérience, d’une expérience unique dans l’adaptation de ses pièces.
Depuis 1993, coproductions internationales et festivals s´ajoutent au programme du théâtre. Parmi ses partenaires de 
coproduction, on compte Annette Leday (Keli Company : Inde, France), le théâtre Acco (Israel), le festival Shakespeare 
à Bath en Grande-Bretagne, et le Globe Theatre London (Grande-Bretagne). 
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La Cité nationale de l’histoire de l’immigration
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration est chargée de rassembler, sauvegarder, mettre en valeur et rendre 
accessibles les éléments relatifs à l’histoire de l’immigration en France, notamment depuis le XIXème siècle et de 
contribuer ainsi à la reconnaissance des parcours d’intégration des populations immigrées dans la société française 
et de faire évoluer les regards et les mentalités sur l’immigration en France.

Cette mission s’incarne notamment dans un musée chargé de constituer des collections nationales sur l’histoire et les 
cultures de l’immigration.

Institution culturelle d’une conception inédite, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration associe un lieu central 
à Paris et un réseau de partenaires, qui a pour dessein de regrouper des associations, des institutions culturelles, des 
entreprises, des chercheurs, des enseignants, des collectivités locales en France et à l’étranger.

La Cité nationale a placé au cœur de son projet la participation de la société civile. Garant d’une politique d’ouverture, 
multipliant les approches et les publics, le réseau apparaît comme un lieu fédérateur d’initiatives, de coopération, de 
diffusion et d’innovation.
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Cité nationale de l’histoire de l’immigration 2008 - Paris © Kader Benamer
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4. La ZON-MAI oeuvre ambassadrice de la Cité nationale de l’histoire 
de l’immigration.

Oeuvre majeure des collections du Musée de l’histoire et des 
cultures de l’immigration, la ZON-MAI a été conçue comme      
« l’ambassadrice itinérante » du projet de la Cité. 
Entre architecture, arts plastiques et danse,  la ZON-MAI mélange 
les médias pour aborder les questions de l’altérité, de l’identité, du 
territoire et de la frontière… 

ZON-MAI, un mot de verlan [maison], et une parabole : 
« la ZON-MAI c’est une maison mais à l’envers. Une maison sans 
porte, ni fenêtre où sont projetés, sur les quatre murs et sur le toit, 
des films nous introduisant dans l’intimité de ses “habitants”: on y 
regarde des gens, les danseurs, dans l’intérieur de leurs maisons. 
Mais on les voit sans entrer dans la ZON-MAI, en restant à 
l’extérieur. » 
www.histoire-immigration.fr

Sidi Larbi Cherkaoui et Gilles Delmas confrontent 21 danseurs 
de différentes origines à la question du « chez soi ». Tous les 
danseurs réunis ici ont été, dans leur vie, confrontés à la question
de la migration, du déplacement. Sidi Larbi Cherkaoui les interroge 
sur ce que peut être un « chez-soi », sur la volonté de construire ce 
« chez soi » quelque part dans la communauté des hommes. […] La 
chorégraphie de Sidi Larbi Cherkaoui vient orchestrer ces différentes 
visions du monde et porte le message que veut faire passer le 
chorégraphe : montrer, par la diversité des écritures chorégraphiques, 
la pluralité humaine et laisser transparaître les liens qui se tissent, les 
ponts qui existent. 

« La ZON-MAI incarne une certaine réflexion sur le monde » 
Sidi Larbi Cherkaoui. Elle tente de mettre en évidence divers 
éléments liés à l’immigration (la construction d’identité, de l’espace 
intime, le partage avec l’autre, la découverte d’un nouvel univers) 
tout autant que des obstacles à l’intégration (le risque d’isolement et 
d’enfermement, l’incompréhension, la méfiance de part et d’autre) à 
travers des chorégraphies et leur inscription dans une boucle. Avec 
cette création à la croisée du mouvement, de l’art visuel et de 
l’architecture, la Cité nationale de l’histoire de l’immigration,
 loin de souligner les distances qui nous séparent de l’autre, 
poursuit son ambition de tisser une histoire commune faite de 
parcours distincts).

Photographies : © Gilles Delmas
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Sidi Larbi Cherkaoui 
Anvers, 1976

Le nom de ce chorégraphe et danseur international, Cherkaoui, 
veut dire en arabe : «Là où le soleil se lève». 
Il se définit lui-même comme «demi-Marocain, demi-Flamand» , 
il aspire toujours à la rencontre : «je suis, dit-il, à la recherche 
d’une religion, de ce qui me lie aux choses». Son postulat 
consiste dans une mise en lien perpétuelle des différentes 
strates de l’expression artistique. Plus la production est 
éclectique plus il met en œuvre ses convictions. C’est pourquoi 
dans une démarche de provocation assumée, il choisit de mêler 
sans tabou référence religieuse et pratique artistique de nature 
et de généalogie différentes.

 « Pour moi, une maison est un moment de suspension, elle 
n’est pas un lieu où l’on reste ; parce que la vie veut dire aussi 
voyager, migrer. Et la ZON-MAI est un endroit où les gens 
viennent passer une heure ou deux ; c’est un lieu de 
recueillement : je reste ici un petit moment, je regarde,
je réfléchis, non seulement à ce que je vois mais aussi à ce que 
j’ai vécu. Après je retourne dans la vie, dans le mouvement, dans 
la migration. Parce qu’on migre tous les jours : pour certains 
d’entre nous cela peut être en prenant le métro, pour d’autres il 
s’agit de traverser la planète. » 

Gilles Delmas 
Dieulefit, 1966

Artiste photographe, réalisateur, dans son approche 
audiovisuelle, il a réalisé un documentaire autour de Zero degrees, 
par ailleurs il a aussi collaboré avec Sidi Larbi Cherkaoui sur la 
scénographie de Mea culpa, en proposant les décors et vidéo 
projections de cette création.

« Toujours dans cette idée de «maison», il y a l’idée que la 
migration passe par la création d’un espace qui nous est propre. 
La ZON-MAI recrée cette zone physique. Dans le prolongement, 
elle s’intègre à la Cité nationale de l’histoire de l’immigration 
mais pas de manière définitive ; elle est liée à elle par sa genèse, 
par son objet, mais elle a sa vie propre. Le fait qu’elle soit 
nomade la rapproche un peu plus encore de son objet, les 
migrations. »
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