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Atelier Sarath Amarasingam/Compagnie Lisa Klax 
Classes UPE2A - écoles Monge et Félix Eboué 
Photo : Sonia Blin 
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Pour la troisième année consécutive,  la ville de Créteil va recevoir 2 artistes/compagnies en 

résidences-missions dans le cadre d’un CLEA (Contrat Local d’Education Artistique). 

Ces résidences-missions rendues possibles grâce à l’engagement de la DRAC (Direction 
Régional de l’Action Culturelle), du Rectorat et de la ville de Créteil permettent de déployer des 
rencontres et des ateliers totalement pris en charge au titre de ces engagements. 

Après les chorégraphes Iffra DIA, Hervé SIKA et Philippe ALMEIDA (2015/2016), la Compagnie 
LISA KLAX, le chorégraphe Fabrizzio PAZZAGLIA et le compositeur/artiste numérique Pierre ESTEVE 
(2016/17) qui ont accompagné de nombreux projets sur la Ville auprès d’un large public, c’est avec les 
artistes Romain TASZEK et la compagnie TRES ESQUINAS que nous écrirons ensemble cette 3ème 
édition, avec pour opérateurs le CCN et la Médiathèque de l’Abbaye Nelson Mandela. 

Au terme d’une période d’appropriation où vous serez invités à dialoguer avec eux pour bâtir 
ensemble des actions au « croisement » de leurs « intentions artistiques » et de vos propres actions, 
les artistes seront présents sur le territoire de janvier à juillet 2018 pour accompagner vos projets, ou 
vous aider à en créer de nouveaux. 

Ces actions plus spécifiquement ouvertes aux jeunes (temps scolaire, périscolaire ou 
extrascolaire) sont amenées à être mises en œuvre prioritairement, mais sans exclusive, sur les 
quartiers du Haut du Mont-Mesly et du bas du Mont-Mesly, de la Habette/Coteaux du Sud, du Palais, 
des Bleuets-Bordières et des Petit-Près-Sablières, en relation étroite avec le tissu associatif, les 
structures éducatives, culturelles, sociales et socioculturelles de la Ville. 

 

Les 2 artistes/compagnies sélectionnés 

Rémi ESTERLE – Cie Tres Esquinas/opérateur : CCN de Créteil et Val-de-Marne  
Danseur et chorégraphe.  
La compagnie Tres Esquinas est née à l’initiative de Rémi Esterle qui, après un parcours d’interprète 
dans le cirque, la danse contemporaine ou encore le hip-hop, a souhaité mettre son expérience au 
profit de la création en tant que chorégraphe.  
Pour cette résidence, Rémi Esterle nous propose de faire se rencontrer deux langages issus des cultures 
urbaines, le RAP et le tango argentin.  
« Dans l’imaginaire commun, tout les oppose, et pourtant le tango et le RAP ont pris forme dans des contextes très similaires, 
portés par des milieux sociaux défavorisés et issus de l’immigration. Vocal ou gestuel, l’instinct de survie a été le moteur de 
leur création. » 

Depuis 2012, Rémi Esterle est associé au dispositif Ethno Tango dont l’objectif est de favoriser le 
« Vivre Ensemble » filles-garçons au collège et dans les quartiers populaires par la pratique et la culture 
du tango argentin.  

Romain TASZEK/opérateur : Médiathèque de l’Abbaye – Nelson Mandela 
Illustrateur album jeunesse, BD et graphiste 
Tout jeune diplômé des arts décoratifs, Romain Taszek a un univers artistique fort et le goût d’aller à 
la rencontre des autres. Avec 3 livres d’artiste déjà publiés, la participation à des expositions 
collectives, une spécialisation dans la bande dessinée et une expérience d’ateliers auprès de groupes 
de jeunes, il propose d’être à l’écoute des publics qu’ils soient scolaires, adultes ou associatifs pour les 
accompagner dans la réalisation de livres illustrés ou de BD. Autant de récits et d’histoires où se 
raconter, se rencontrer, échanger et imaginer.  
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