
Le 6b, 6-10 quai de Seine
93200 Saint-Denis
Contact : contact@le6b.fr

EN OTRO 
EM OUTRO

PODER

Exposition collective • Entrée libre • du mercredi au dimanche 14h->18h 
6->20
mars

Avec : Agata Sierra, Alice Monteiro, Andrés Brisson, Carlos Monroy, Edgard O’Novíssimo, Elías Tobares, Ezequiel Martinez Llaser, Hugo Larqué, 
Isabella Aurora, Lívia Del Corso, Marina D’Aiuto, Maximiliano Mamani, Natalia Baudoin, Natalia Volpe, Rafael Medeiros et Susel Aleman Legra.

Tables Rondes 
jeudi 11 mars à 15h

vendredi 19 mars à 15 h 



Dans L’invention du quotidien I, Arts de faire, Michel De Certeau 
décrit des pratiques quotidiennes comme des “manières de faire”, 
qui dans leur mise en œuvre s’avèrent des formes de résistance 
au sein de la société.  Il qualifie ces manières de faire, de recours 
“tactiques”. 

« Beaucoup de pratiques quotidiennes (parler, lire, circuler, faire 
le marché ou la cuisine, etc.) sont de type tactique. Et aussi, plus 
généralement, une grande partie des « manières de faire » :  réussites 
du « faible » contre le plus « fort » (les puissants, la maladie, la 
violence des choses ou d’un ordre, etc.), bons tours, arts de faire 
des coups, astuces de « chasseurs », mobilités manœuvrières, 
simulations polymorphes, trouvailles jubilatoires, poétiques autant 
que guerrières. Ces performances opérationnelles relèvent des 
savoirs très anciens. Les Grecs les désignaient par la métis. Mais 
elles remontent à bien plus haut, à d’immémoriales intelligences 
avec les ruses et les simulations de plantes ou de poissons. Du 
fond des océans aux rues des mégapoles, les tactiques présentent 
des continuités et des permanences. »

Présentes dans différents contextes socio-économiques et 
géo politiques, ces manières de faire ont permis de faire face à 
l’annulation totale des croyances et savoirs préexistants aux 
colonies. Par exemple, les peuples autochtones d’Amérique Latine 
dans leurs actions quotidiennes ont trouvé des formes de résistance 
face aux Colons. 
« Il y a longtemps qu’on a étudié, par exemple, quelle équivoque 
lézardait de l’intérieur la «réussite» des colonisateurs espagnols 
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auprès des ethnies indiennes: soumis et même consentants, souvent 
ces Indiens faisaient des actions rituelles, des représentations 
ou des lois qui leur étaient imposées autre chose que ce que le 
conquérant croyait obtenir par elles; ils les subvertissaient non en 
les rejetant ou en les changeant, mais par leur manière de les utiliser 
à des fins et en fonction de références étrangères au système 
qu’ils ne pouvaient fuir. Ils étaient autres, à l’intérieur même de la 
colonisation qui les «assimilait» extérieurement ; leur usage de 
l’ordre dominant jouait son pouvoir, qu’ils n’avaient pas les moyens 
de récuser ; ils lui échappaient sans le quitter. »

C’est à partir de ces tactiques que les cultures originales autochtones 
ont subsisté, elles aussi « polluées » par les croyances héritées 
de la colonie, ce qui donna naissance au syncrétisme tellement 
présent sur le territoire latino américain. Ces tactiques continuent 
d’exister aujourd’hui, là où la globalisation et l’économie financière 
spéculative dictent des règles qui prolongent les inégalités.

Réunissant artistes, designers et chercheurs, les tables rondes 
“Syncrétisme, savoirs endogènes, et autres formes d’existence” 
invite à un dialogue autour d’existences autres que celles imposées 
par ce que Arturo Escobar qualifie “d’âge moderne dualiste, 
réductionniste, économique, anthropocentrique, et capitaliste”.  

AVEC LE SOUTIEN DE

HARMONY
PROMOTION
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11 mars 15h

Avec la médiation de Raisa Inocêncio, Doctorante en Lettres Art 
et Philosophie, Université de Toulouse II Jean Jaurès.

Livia del Corso

Lívia Del Corso est médiatrice culturelle et chercheuse en 
sciences humaines. Elle a travaillé dans différentes institutions 
culturelles en France et à l’étranger. Ses recherches portent sur 
les politiques culturelles et patrimoniales mises en place par 
différents pays européens et latino-américains pour la sauvegarde 
du patrimoine culturel immatériel et,  plus spécifiquement, sur le 
rôle et la participation des communautés dans le processus de 
patrimonialisation de leurs pratiques culturelles. 

Isabella Aurora

Artiste brésilienne qui mène un travail sur la mémoire du Musée de 
Rio de Janeiro, entièrement brûlé lors de l’incendie du 2 septembre 
2018. Cet événement a marqué l’entrée du Brésil dans un nouveau 
et sombre chapitre de son histoire. En se servant des cendres du 
Musée et par des procédés alchimiques elle va chercher à trouver 
l’essence de la matière perdue lors de cet évènement tragique pour 
l’histoire de la culture Brésilienne et Latino-américaine. 

Ce projet est né d’une collaboration avec l’artiste française Ariane 
Jouhaud. Cependant cette collaboration s’est arrêtée en 2020 en 
raison de différences personnelles et culturelles entre les deux 
artistes. Cette rupture impacte fortement Isabela Aurora, qui se sert 
de l’analyse personnelle, professionnelle, matérielle et sociale de 
cette rupture pour comprendre les rapports historiques Nord-Sud 
qui persistent dans nos inconscients. 

CRÉATION ET PATRIMOINE 
CULTUREL DANS LE SILLAGE 
DE LA COLONISATION
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Dach & Zephir
 
Diplômés de l’ École des Arts Décoratifs, Paris avec les félicitations 
du jury, Florian Dach (1990) et Dimitri Zephir (1992) forment depuis 
2016 le duo de designers dach&zephir. Les projets qu’ils mènent, 
mélange de ferveur et de poésie, ont vocation à être des porte-
paroles de biographies et histoires plurielles — avec leurs richesses 
et leurs interférences — célébrant l’urgente et nécessaire diversité 
du monde. Une approche qui s’inscrit dans la pensée « Tout- monde 
» du poète martiniquais Édouard Glissant. 

Seumboy Vrainom :€

Pur héritier de l’histoire coloniale française, Seumboy Vrainom 
:€  est un militant Hors-sol. Il a  grandi au Luth, une cité de région 
parisienne, au 13ème étage d’une tour, flottant dans le virtuel. Face à 
une difficulté à se réapproprier la terre, il s’est naturellement plongé 
dans l’espace numérique.
Tendu entre la singularité technologique et l’effondrement de la 
société thermo-industrielle, il milite pour une écologie décoloniale.
Depuis Avril 2020 Seumboy a lancé la Chaîne Histoires Crépues qui 
lui permet de militer au travers de l’espace numérique. Il s’y présente 
comme un héritier de l’histoire coloniale française qui cherche à 
rendre cette histoire accessible.
Depuis 2016 il a co-fondé le Nani$ôka Groupe, un groupe d’artistes 
avec lequel il fait des expositions, des performances et des 
résidences.
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11 mars 16h

Avec la médiation de Raisa Inocêncio, Doctorante en Lettres Art 
et Philosophie, Université de Toulouse II Jean Jaurès.

Susel Aleman Legrá

Designer pluridisciplinaire née à la Havane, diplômée de l’ENSCI- 
Les Ateliers en création industrielle à Paris. Elle développe un 
travail à la frontière du design et de l’art de transmettre et porte un 
regard curieux et attentif à l’histoire et à la genèse des objets. En 
parallèle de son activité de designer, elle intervient dans la création 
et l’animation d’ateliers participatifs pour les enfants. Susel cultive 
une approche didactique et pédagogique à sa méthodologie de 
travail et fait émerger des créations riches en multiples influences 
culturelles de son pays natal..

Aniara Rodado

Chorégraphe, artiste et chercheuse, Aniara est doctorante en sciences 
et arts à l’École Polytechnique. D’un point de vue transféministe, 
Aniara explore la sorcellerie et les relations interspécifiques à partir 
du monde végétal. Sa pratique chorégraphique prétend aller au-delà 
de la danse et au-delà du corps humain, pour mieux questionner 
le contexte actuel de crise écologique et de fétichisation techno-
scientifique, dont la tendance à standardiser les diverses formes 
de vie à toutes les échelles, touche aussi bien les corps, que ses 
alliances et ses savoirs.
Ses performances, installations, textes, vidéos, pièces de danse ou 
dessins, son créés sous code ouvert, et avec une préférence par les 
anciennes/lows technologies et le bricolage domestique.

SYNCRÉTISME, SAVOIRS 
ENDOGÈNES, ET AUTRES FORMES 
D’EXISTENCE. 
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Natalia Baudoin

Natalia Baudoin est artiste designer bolivienne et vénézuélienne. 
Actuellement doctorante du programme SACRe à EnsadLab. Sa 
recherche porte sur la valorisation de l’artisanat traditionnel par le 
design en focalisant sur la notion de cosmologie au sein de ces 
pratiques en France et en Amérique Latine. 
Pour En Otro Poder, elle  propose trois séries d’œuvres qui interrogent, 
à l’aide de techniques artisanales, les effets des interactions 
culturelles. Par son travail Natalia cherche à défier les regards 
binaires sur l’altérité.

Diego Landivar
 
Enseignant- chercheur, co-fondateur et directeur du laboratoire 
Origens Media Lab. Ses travaux portent sur les reconfigurations 
ontologiques dans le contexte de l’anthropocène , à partir d’une 
focale anthropologique. Ces questions l’ont conduit à enquêter 
sur les reconfigurations cosmopolitiques dans les pays andins, 
le droit des entités de nature et des non-humains, l’indianisme, 
le statut des objets techniques, les controverses autour de la 
transition écologique, la redirection écologique des organisations, 
les ontologies territoriales ou encore la décolonisation de Mars.
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19 mars 14h
Avec la médiation de Marina d’Aiuto, Doctorante à l’EHESS. 

La Sierra

Artiste et illustratrice textile colombienne, résidant à Paris. Son 
exploration artistique est liée aux énergies et gestes qui se mobilisent, 
se façonnent et se déploient dans l’unicité d’un moment créatif. Au 
seul moment où la force du hasard indique un chemin, un tracé, un 
mouvement. Son intérêt pictural juxtapose le jeu d’opposition entre 
l’abstrait et le figuratif / sujet et objet / onirique et tangible, mêlant 
différentes techniques comme le collage, la peinture et le textile. 

Natalia Volpe

Graphiste et artiste Argentine, diplômée de la Faculté de Design et 
d’Urbanisme de Buenos Aires. Elle a obtenu une maîtrise en littérature 
dans l’Université Autonome de Barcelone. Natalia développe des 
projets graphiques liées à la réalité sociale et culturelle, surtout 
d’Amérique Latine et est également fondateur et membre du 
collectif graphique Onaire. Pour cette raison, elle destine une partie 
de sa production à des affiches qui défient la société et qui ont été 
reconnus et exposés dans différentes parties du monde.

Lucía Sanchez Napal
 
Artiste, graphiste et militante féministe argentine, Lucia Sanchez 
Napal fait de son travail artistique un manifeste de l’émancipation 
des femmes. Lors de cette table ronde, l’artiste va aborder 
sa performance Naissance (2018) œuvre qui mélange danse, 
projections graphiques et la proclamation du manifeste de naissance 
de l’artiste. La recherche de Lucia Napal a comme sujet principal le 
corps de la femme comme territoire où les pulsions et processus 
internes de l’individu collisionnent avec les forces et événements du 
monde extérieur. 

PRATIQUES GRAPHIQUES 
ENGAGÉES
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Virginie Duval virginie.duval@maison-message.fr (06 10 83 34 28)
Eric Labbé eric.labbe@maison-message.fr (06 09 63 52 65)

Lívia PAREJA DEL CORSO Représentante de Sur: Imaginaires
sur.imaginaires@gmail.com - liviapareja@gmail.com
(07 68 56 83 59)

RER D : station Saint-Denis (à 5 mn de Gare du Nord et 9 mn de Châtelet)
=> Par la sortie Charles Michel, tourner à droite, le 6b est en vue ! Suivez le 
bord de seine, c’est à 200 m sur votre droite.

Métro ligne 13 : stations Porte de Paris ou Basilique St Denis (à 16 mn de 
Saint-Lazare, 20 mn d’Invalides et 25 mn de Montparnasse).
=> prendre le tram depuis l’arrêt Basilique jusqu’à la gare de Saint-Denis.
=> A pieds depuis Porte de Paris, prévoir 20 min.

Tramway n°1 : station Gare de St Denis.

Bus n°154 et 237.

En voiture : 5 km à partir de la Porte de Saint-Ouen.

Passer le périphérique, prendre à droite Place de la République et continuer 
sur 1,2 km. Au rond-point Place Pleyel, prendre à gauche Boulevard de la 
Libération et continuer sur 2,3 km.

Vous y êtes !

Coordonnées GPS : 48.93786410000001, 2.3423043000000234

ACCÈS

CONTACTS PRESSE

Tables Rondes En Otro Poder, le 11 mars 2021 de 15h à 18h.
Entrée libre, réservation obligatoire.
Exposition du 06 au 20 mars 2021 
Mercredi – Dimanche  14:00 -18:00. 
Dernier crénneau 17hr.
Les visites se dérouleront dans le total respect des mesures sanitaires en vigueur à la 

date de l’ouverture, et masques et gel hydro-alcoolique sont obligatoires à l’entrée.

INFOS PRATIQUES
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LE 6b
Le 6b a très vite été identifié pour ses événements festifs 
joyeusement libertaires du début de cette décennie. Ceux-ci ont 
ouvert la voie du Grand Paris à de très belles fêtes alternatives mais 
ont également occulté la nature profonde du lieu. En dehors de ces 
événements, le 6b est d’abord un centre de création et de diffusion 
unique en son genre en Ile-de-France qui fête aujourd’hui ses 10 ans. 
Installé dans une friche industrielle, il accueille 200 structures et 
artistes résidents (plasticiens, graphistes, photographes, vidéastes, 
designers, architectes, urbanistes, compagnies du spectacle 
vivant ...) ainsi que de nombreux événements culturels. Au-delà de 
leurs projets artistiques individuels, les résidents expérimentent 
ensemble au sein des nombreux espaces mutualisés du bâtiment 
(galerie, restaurant / salle de concert) ainsi qu’à l’extérieur (« plage 
» et jardin). Son inscription territoriale exceptionnelle, entre la 
Seine et le canal Saint Denis, au cœur d’un quartier en mutation très 
proche du futur centre névralgique du Grand Paris Express (la gare 
Saint Denis Pleyel) en fait une puissante plateforme indépendante 
qui a tout pour se positionner à long terme comme un pilier de l’offre 
culturelle métropolitaine.
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