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Depuis janvier 2013 c’est 
l’association ONE+ONE qui a en 

charge d’organiser et 
de programmer l’évènement 

dijonnais 
« ONE + ONE, art et rock », 

à savoir, annuellement un mois 
d’expositions, de performances et 
de concerts autour de la culture 
rock et ses interactions avec le 
milieu de l’art contemporain...

Le bureau:
Bertrand Kelle : président 

Dominique Moutte : trésorière 
Florian Bourgeois : secrétaire

14 rue Léo Lagrange à Dijon
Siret : 798 999 439 00028

oneplusonefestival.com
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Belgica Über Alles

L’humour belge, la pochade belge, le non-sens belge… Les belges perpétuent la tradition iconoclaste dada 
avec un humour irrévérencieux et fanfaron. Une attitude potache totalement décomplexée, nourrie d’autodé-
rision, de grivoiserie et de cabotinage jouissif. Les artistes invités, en particulier Mon Colonel et Spit, plasti-
ciens et dj setteurs invétérés, rejetons du « petit maître liégeois » Jacques Lizène, n’hésitent pas à pratiquer la 
dérision et le « mauvais goût », revendiquent l’usage de la trivialité pour traiter d’idées complexes…

Et si le rock était l’art du XXe siècle ?

Créée en janvier 2013 l’association ONE+ONE prend désormais en charge l’organisation et la programma-
tion du festival en soutenant la même formule qui a fait le succès de ONE+ONE : 

un évènement pluridisciplinaire, résolument contemporain, célébrant les affinités sélectives qui lient la créa-
tion contemporaine à la culture rock, à travers un mois d’expositions, des performances, des concerts, des 
conférences, du cinéma.

BELGICA UNE ÉDITION 100% BELGE !
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L’ASSOCIATION ONE+ONE PRÉSENTE:

ONE+ONE #10
ART & ROCK
Avril-juin 2019 

Déjà huit ans d’existence pour 
ONE+ONE, cet évènement unique en 
Bourgogne qui propose des rencontres 
sensitives et festives entre plasticiens 
et musiciens sous le signe de la perfor-
mance, pour une relecture de l’histoire 
de l’art via le rock’n’roll et ses ramifi-
cations.

Après deux éditions organisées par 
l’association Barbatruc (2010 – 2012) 
et une édition dirigée par la galerie 
Interface (2011), ONE+ONE devient 
officiellement une association le 29 
janvier 2013 et  organise une édition 
resserrée d’une semaine à la Ferron-
nerie en partenariat avec l’Eldorado en 
juin de la même année. En 2014 l’as-
sociation ONE+ONE organise un évè-
nement élargi en s’associant à de nou-
veaux partenaires et lieux d’exposition 
: Hôtel de Vogüé, Entrepôt 9, le musée 
des beaux-arts, l’École Nationale Su-
périeure d’Art de Dijon, le café & gale-
rie Alchimia et la galerie Interface. 

Et pour la première fois le festival se 
délocalise pour élargir son audience 
régionale en s’associant à la Porcherie, 
lieu d’art contemporain à Ménétreux- 
le- Pitois.

2015, ONE+ONE se délocalise en ré-
gion en proposant un concert-perfor-
mance à l’Escale à Migennes et une 
soirée « Destroy » au musée des Beaux-
Arts de Dole et au-delà en s’exportant 
au CAMAC à Marnay sur Seine avec 
un « Best of ONE+ONE » !!!

2016, « Le Parrain », édition spéciale et 
« épidémique » dédiée à l’artiste hors-
norme, Joël Hubaut, figure tutélaire du 
festival auquel il a participé amicale-
ment entre 2010 et 2012.

ONE+ONE confirme sa politique d’ex-
pansion régionale en renouant ses par-
tenariats avec le musée des beaux-arts 
de Dole. L’Escale à Migennes, s’immis-
ce au cœur du festival « Déviations » à 
Besançon. 



2017, « Lucifer Rising », édition consa-
crée à Élodie Lesourd et aux liaisons 
vénéneuse de l’art et du Black Metal.… 
ONE+ONE intègre le réseau SeizeMille 
confirmant son nouvel ancrage à Besan-
çon en s’associant au FRAC et à la Rodia, 
en s’invitant à l’ISBA et aux Passagers du 
zinc !

2018, carte blanche au fameux label pa-
risien Born Bad qui fêtait ses 10 ans cette 
année et à son turbulent graphiste ve-
dette, le belge  Elzo Durt pour une 9ème 
édition résolument rock’n’roll ! 

2019, hommage à la Belgique et à l’es-
prit  grivois, déviant et foncièrement 
rock’n’roll de la scène belge ; pour un 
festival plus impertinent que jamais avec 
une 10ème édition 100 % belge  avec pour 
têtes d’affiche Mon Colonel & Spit, reje-
tons technoïdes cramés du petit maître 
liégeois Jacques Lizène !
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MON COLONEL & SPIT

Le duo Mon Colonel & Spit (Eric 
Bassleer et Thomas Stiernon) a dé-
veloppé, à travers des dessins et 
des installations, l’expression d’une 
pensée perturbatrice.
Décontractée et humoristique, 
l’identité de Colonel et Spit est ce 
désordre d’idées, de styles person-
nels embellis d’influences allant de 
la Beat Generation, du graffiti à l’Art 
Brut. Les œuvres sont produites col-
lectivement.
Toutes les peintures et installations 
sont des pensées visuelles kaléidos-
copiques.
Le travail est similaire à une mo-
saïque sémantique dispersée. La 
lecture de l’œuvre est strobosco-
pique et renouvelle à chaque fois le 
sens des associations.

L’image surdéterminée rappelle le 
langage des rêves pendant le som-
meil paradoxal. Ces combinaisons 
créatives entre le signifiant et le si-
gnifié ouvrent les champs d’inter-
prétations poétiques.
Quand on les regarde, les installa-
tions d’abris précaires remplis d’ob-
jets, d’écrits et de dessins divers, 
forment l’image d’une pensée in-
cohérente, celle d’un univers sans 
avenir, entièrement absorbé par le 
présent.
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CHARLOTTE BAUDRY

Née en 1968 à Huy, vit à Bruxelles, Bel-
gique.

Charlotte Beaudry (née en 1968, Huy, 
Belgique) est une peintre belge contem-
poraine s’exprimant par la peinture et le 
dessin. Son répertoire pictural s’articule 
autour d’une expression sensorielle de la 
féminité, coincée entre les tumultes de 
l’adolescence et les doutes de l’âge adulte. 
Qu’il soit question d’objets quotidiens, de 
lieux ou plus directement de portraits de 
jeunes femmes, sa peinture semble décli-
ner les nuances parfois ambigües d’une 
identité féminine à la recherche de son 
intégrité. 

Le travail de Charlotte Beaudry se carac-
térise par l’affirmation d’une peinture fi-
gurative révélant un regard intransigeant 
sur des sujets quotidiens souvent isolés 
de leur contexte. Loin de toute ostenta-
tion, son iconographie forme un réper-
toire d’objets, de personnages et de lieux 
consignés avec méthode, agissant tan-
tôt comme balises, tantôt comme symp-
tômes ou comme circonstances. Por-
tée par une énergie éruptive brute, son 
approche non-narrative de la peinture 
semble privilégier un rapport physique à 
l’espace (distance, précarité, protection, 
isolement) ou encore des sensations fa-
milières liées notamment à l’adolescence 
(découverte et affirmation de soi, repli, 
interdiction, dissimulation, solitude).

www.charlottebeaudry.net
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PRISCILLA BECCARI

Née en 1986. Vit à Tournai, Belgique
Peinture, Académie des Beaux-
Arts, Tournai

Le travail de Priscilla Beccari (1986, 
belga-sanmarinaise) s’exprime à tra-
vers différents médiums : la vidéo, 
l’installation, la performance, la pho-
tographie et  le dessin. Les plus grands 
dessins sont réalisés sur différentes 
feuilles de papier collées les unes aux 
autres, sans que cet  agencement ne 
conduise à la reconduction des for-
mats traditionnels. Le support parti-
cipant pleinement à l’image mise en 
scène, celui-ci se fait accidenté, dé-
sordonné, malmené encore par divers 
traitements chimiques qui accentuent 
sa fragilité et son aspect négligé.
Absence de noblesse qui sied fort jus-
tement à l’univers trouble et relative-
ment anxiogène que l’artiste déploie. 

Ici la vulnérabilité ne s’embarrasse pas 
de finesse et l’impuissance se livre sous 
ses aspects les plus crus. (...)
On retrouve un peu la violence d’une 
Louise Bourgeois et certains motifs 
chers à Kiki Smith. Les corps, le plus 
souvent féminins, se désarticulent, se 
noient, se blessent ou fléchissent. La 
figure maternelle se fait grotesque ou 
menaçante, l’amour et la sexualité se 
dévoilent sous l’angle de la docilité et/
ou  d’un désir monstrueusement can-
nibale. Truffé d’ambiguïtés, ce travail 
résiste bien au poids de ses références, 
les éconduit parfois au profit de l’hu-
mour noir : «Chute» est une suite de 
photographies mettant en scène l’ar-
tiste gisant dans les espaces public, ac-
croche-sourire est une prothèse ven-
due sous cellophane.

B. Dusart. «Art même», janvier 2014
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Née à Bruxelles, 01 avril 1980

La confrontation à la mort, à la mala-
die, son père médecin, la rigueur de la 
danse pratiquée depuis l’enfance, son 
métier de modèle vivant .... Omnipré-
sent, le rapport de l’être au corps, sa 
représentation anatomique aussi bien
qu’esthétique, ont marqué le parcours 
personnel et professionnel de l’artiste 
belge Deborah Lothe.
Telle une évidence, le corps, dans sa 
beauté et dans sa décadence, apparaît 
comme le fil conducteur de son travail 
artistique. Elle a, tout à tour explo-
ré ce thème au travers de différentes 
disciplines artistiques, telle la danse, 
la performance, la photographie. Sa 
rencontre avec le fil, le travail textile, 
marque un tournant décisif dans son 
approche artistique. 

Ses œuvres mêlant dentelle, broderie 
et d’autres techniques, questionnent 
la fragilité, la tension, la brutalité et 
la beauté présentes au sein même de 
la condition humaine. Fils et aiguilles 
traçant et nouant des liens troubles 
entre cette fragilité existentielle et 
celle propre aux techniques du travail 
textile.
Loin des clichés de la magnificence, 
le travail de Deborah Lothe est viscé-
ral, direct, organique, incisif, sexuel. Il 
triture les tréfonds de l’âme en s’atta-
quant à la chair, s’appuie sur une re-
cherche iconographique de la mort, de 
la cicatrice, de la douleur... L’empreinte 
du vécu.

www.galerie-e2.org/deborah-lothe/

DEBORAH LOTHE
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SILIO DURT

Né à Bruxelles, octobre 1985, vit à 
Bruxelles

http://siliodurt.com/

Violence et intensité jouent à l’unis-
son pour conférer aux recherches de 
Silio Durt, une pâte, une matière en 
fusion. Riches et plurielles, ses cou-
lées chromatiques envahissent la 
toile pour former un entrelacement 
poétique, une véhémence critique. 
Marqué par une culture du second 
degré et sous forme de diatribe, 
Durt passe d’un médium à un autre. 

Dessins, peintures, sérigraphies se 
suivent et se complètent autour de 
thématiques antagonistes. Influen-
cé par les recherches de l’immédiat 
après-guerre du groupe CoBrA et 
de l’école américaine mais égale-
ment par la culture graphique un-
derground influée par le Dernier 
Cri et Bazooka, Silio Durt présente 
un désordre organisé, une déflagra-
tion de la matière picturale. Silio 
Durt révèle une tension latente. Un 
temps suspendu qui sous forme de 
chaos animé lui confère un rôle de 
dramaturge.
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 BENJAMIN DEMEYERE

Des occasions de peindre, l’artiste belge 
Benjamin Demeyere (1969) en trouve 
partout. Les récits et les détails dont
il s’inspire proviennent de sources aussi 
hétéroclites que la culture pop, les mythes 
ou la bande dessinée. Mais ils
ne constituent qu’un point de départ pour 
ses messages à plusieurs niveaux, truffés 
d’humour subtil, d’un soupçon
de surréalisme et d’une pointe d’absurde.
Le cadre magnifique du Domaine de 
l’Ocrerie se prête parfaitement à la pré-
sentation d’une série d’œuvres
récentes, principalement issues de sa 
dernière exposition «Une île».
Une sorte de retour aux sources puisque 
Benjamin Demeyere, depuis peu pro-
priétaire d’une maison à Cruzy-le Châtel 
(Yonne), a partiellement puisé son inspi-
ration dans la beauté et la plénitude des 

paysages de la région. L’exposition au 
Domaine de l’Ocrerie est également l’oc-
casion pour l’artiste de présenter son der-
nier livre «Illusions – rétrospective 2008-
2018». Cet ouvrage, qui couvre dix années 
de son art, propose un aperçu visuel de 
cinq expositions dans sa galerie fétiche, 
De Zwarte Panter à Anvers. « C’est une 
lutte incessante pour réussir l’exposition 
parfaite et le tableau parfait. Mais je ne 
doute jamais des thèmes qui sont à l’ori-
gine de mes expositions. Dès que j’ai fait 
mon choix, cela devient un jeu. » — B. 
Demeyere

www.deserteur.be
www.facebook.com/benjamindemeyere
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SOSSIS (BENJAMIN DEMEYERE + DORO-

Bien qu’installée en Wallonie de-
puis bien longtemps, le nom de Do-
rothée Van Biesen trahit ses origines. 
Benjamin Demeyere ,lui, en quittant 
Mouscron pour Anvers a parcouru le 
chemin inverse. Ensemble, ils sont à 
l’image d’une Belgique dont la division 
et les différences forment une richesse 
culturelle décalée. Tous deux tra-
vaillent intensément à la préservation 
de la culture pop dans l’art. L’une par la 
broderie, l’autre par la peinture.
A l’occasion de l’exposition ‘La symbo-
lique du porc’ en 2013 à Bruxelles , ils 
relèvent le défi de créer une oeuvre sur
mesure pour la charcuterie, le lieu 
d’exposition qui les accueille. A quatre 

mains, ils conçoivent une série de tra-
vaux se référant à la charcuterie, aux 
animaux transformés et aux corpo-
rations d’artisans. Le premier degré 
du thème n’est cependant qu’une ap-
parence, le travail se veut être une re-
cherche subtile de matières et de cou-
leurs. Ou, comment, en partant d’une 
boutade, réaliser une œuvre singulière, 
accessible et décalée sans rechigner 
sur la qualité ?

https://dorotheevanbiesen.com/cola-
borations/
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AURELIE WILLIAM LEVAUX

« Le moins que l’on puisse dire, c’est 
qu’Aurélie William Levaux pique. Armée 
de fils, d’aiguilles, de crayons et de pin-
ceaux, elle bâtit depuis une dizaine d’an-
nées une œuvre singulière qui s’inscrit 
au confluent de plusieurs genres. Entre 
bande dessinée et tapisserie, elle coud 
et recoud sur tissu et sur bois, ourlant 
un imaginaire à la fois chimérique et li-
cencieux, suggestif et provoquant, nourri 
d’échos à l’art brut, iconique, oriental ou 
encore asiatique, et enrichi par des in-
fluences mythologiques, religieuses, voire 
psychanalytiques. Il ne lui manquait plus 
que la prose, qu’elle ajoute aujourd’hui aux 
planches de son nouvel album, Sisyphe, 
les joies du couple, publié aux éditions 
Atrabile. Et comme l’on pouvait s’y at-
tendre, hors de question de faire dans la 
dentelle : mots et images servent à écrire 
et illustrer un conte familier mais désen-
chanté. Autant d’épines que l’artiste belge 

plante dans le cœur à vif du mythe de 
l’éternel retour, ici transposé au supplice 
amoureux. (...) Ses travaux manuels et ses 
albums, depuis son premier consacré à la 
maternité (Menses ante rosam paru en 
2008 chez la Cinquième Couche) jusqu’à 
Sisyphe, parlent d’elle-même et sondent 
la féminité, abordée sous le prisme de la 
relation entre les hommes et les femmes, 
et plus généralement entre l’Homme et le 
monde. Le corps qu’elle trace est comme 
l’esprit : il est en balance entre «l’unité» et 
«la multitude», le «moi animal» et le «moi 
politique», le for intérieur et l’apparence, 
«la morale» et «le chaos. 

Cathia Engelbach

www.aureliewilliamlevaux.be/
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Né en 1975 à Luxembourg, vit et tra-
vaille à Houdrigny (Ardennes Belge).
« L’œuvre de Rohan Graeffly est indis-
ciplinée et imprévisible. Il jongle entre 
peinture, photographie, sculpture, vi-
déo et installation. Il expérimente, 
construit et déconstruit ce qui l’en-
toure et ce qui le nourrit. Ses œuvres, 
souvent présentées par séries, naissent 
par associations d’idées, d’objets, de 
textes et d’images. Parce qu’il ne s’im-
pose aucune limite, il s’inscrit dans 
l’héritage des artistes maniant l’ironie, 
la critique et l’absurde pour développer 
une œuvre multiréférentielle. 

Son travail croise l’esprit iconoclaste 
de Marcel Duchamp, le surréalisme de 
René Magritte, le radicalisme de John 
Heartfied, la malice de Wim Delvoye et 
l’impertinence d’Andres Serrano ou de 
Marcel Mariën. À partir du quotidien : 
ses objets, ses mots, son actualité, ses 
rituels, ses peurs, ses lassitudes et ses 
traces, l’artiste construit une œuvre 
oscillant entre pessimisme, lucidité et 
dérision. » 

Extrait du texte : CRENN, Julie. Rohan 
Graeffly – Wild Child. Rouen : Editions 
Derrière la Salle de Bains, 2013.

ROHAN GRAEFFLY
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Née en 1988, Fanny Durand est diplô-
mée de l’Ecole Nationale Supérieure 
d’Art de Limoges option Design en 
2009, puis de l’Ecole Nationale Su-
périeure d’Art de Dijon option Art en 
2012.
Elle utilise différents médiums : 
dessin, volume, installation, vidéo et 
objet. Depuis plusieurs années, elle 
met au centre de son travail des ques-
tionnements autour de l’esthétique 
guerrière, du décorum disciplinaire et 
des rapports genrés. Sa relation aux 
artisanats dits populaires (céramique, 
broderie, tapisserie) lui permet de créer 

des œuvres aux formes plastiques am-
bivalentes.
Son travail a été présenté dans diffé-
rents lieux en France et en Europe : 
Centre d’interprétation d’Alesia (Ve-
narey Les Laumes), Supervues (Vai-
son la Romaine), Galerie la Factorine 
(Nancy), Musée Calbet, Arts et tradi-
tions populaires (Grisolles), Atelier des 
Vertus (Paris), Klemm’s Galery 
(Berlin).

FANNY DURAND
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Espace Jean de Joigny, Joigny; Bertrand 
Kelle, Gauthier Leroy, Remi Tamain

L’humour belge, la pochade belge, le 
non-sens belge… Les belges perpé-
tuent la tradition iconoclaste dada 
avec un humour irrévérencieux et ca-
botin. Les trois artistes ici réunis ne 
sont certes pas belges, mais pas loin. 
Bertrand Kelle « petit maître kitsch » 
est né à Lille ; Gauthier Leroy vit à Va-
lenciennes et expose régulièrement en 
Belgique. Enfin le bourguignon Rémi 
Tamain, également directeur artistique 
de la Porcherie à Ménétreux le Pitois, 
assume sereinement sa filiation avec 
l’œuvre du grand Wim Delvoye.
Bertrand Kelle se délecte avec gour-
mandise du kitsch des bibelots qui 
envahissent les « petits intérieurs du 
Nord » ; la franche dégringolade rococo 
y côtoie la noirceur recyclée du Rock.

Gauthier Leroy pratique un art vo-
lontiers  « Pop bricolé » avec ses as-
semblages désuets et décomplexés  à 
l’aspect « craft » assumé, aux airs de 
chanson populaire, en mode blues du 
Nord. 
Rémi Tamain convoque des objets ico-
niques de notre culture américanisée 
pour mieux les soumettre aux codes 
décoratifs aristocrato-ethniques ba-
nalisés.

« KITSCH AND SHOUT ! »E
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DIALOGIST KANTOR

PATACYCLISTE.ORG 

is about Dialogist-Kantor (T.G. & C.M. 
col.labo since 1992) solo & group activity 
+ Misenplace of rastafarians rendez-vous 
(Laboratoires Patacyclistes, Bureau du 
Port, Pistologie, Fumoir / Rookzaal )

http://patacycliste.org/

Les Dialogist-Kantor, Toni Geirlandt et 
Carlos Montalvo, sont performeurs. Ils 
utilisent la performance comme attitude 
de résistance face à la réification des in-
dividus par le corps social. Ils s’appuient 
sur l’idée que l’art est une fête perma-
nente. Ils multiplient les collaborations 
avec d’autres créateurs (individuels ou 
groupes) et organisent des réunions qui 
invitent les participants (artistes ou non) 
à l’édification de la pensée et du geste es-
thétique. Leurs objets, vidéos et affiches 
sont regroupés en archives à réactiver, il 
s’agit d’autant de témoignages, de traces 
de leur contre-culture.
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MONO SIREN

Duo Synth-Pop - Tournai

Duo pour se balancer ! Des synthéti-
seurs mieux que des radiateurs, Un 
looper pour semer la terreur !
Au chant, Miss Turquoise, aux allures 
de Sirène, égaie vos nuits moroses telle 
une lanterne.
Aux influences Funk, Punk, Disco, les 
synthés vibrent MONO, il n’y a pas 
d’ordinateur.
Mirage cosmique aux brillances mé-
talliques,
ils sont «un poil» moqueurs pour éveil-
ler nos ardeurs !

Mono Siren a vu le jour début 2016, à 
la suite d’une nuit de KARAOKE sur la 
Grand-place de Tournai. Edgard tombe 
nu sur les accords vocaux de Prisca. 
S’ensuivra un mariage musical haut en 
couleur. Les textes tragico-comiques 
composés et interprétés par la dame 
aux longues jambes et par son acolyte 
de pianiste offrent aux spectateurs une 
plongée kaléidoscopique dans le bain 
des années 80. 

monosiren.bandcamp.com
www.facebook.com/monosiren/

C
on

ce
rt

s



LE PRINCE HARRY

Weird Garage Wave / Electro Synth Punk

• Cul d’Acier (Beton Mortel) : 
Guitar / Vocals / Synths
• Swiff Ball (Allan Snon) : 
Bass / Synths / Machines

«A Toxcity, sous la menace permanente 
d’une pluie radioactive, des enfants 
moustachus jouent dans des bacs à cail-
loux entre les étrons de mutants et les 
seringues de foutre encore tièdes. Dans 
les rues désertées par toute forme de vie 
vaguement civilisée résonne une mu-
sique étrange, épileptique, discordante, 
qui fait battre le veines comme une trace 
de 20 kilomètres, irrésistible comme une 
bière éventée au réveil, jouissive comme 
une capote qui craque. Au fond d’une 
cave moisie, deux dipsomanes mongo-
loïdes torturent des synthés analogiques 
et d’autres machines, violent des gui-
tares et harcèlent une basse sur fond de 
clameur incongrues. Un public épars de 

marginaux sans revenu, les yeux révulsés 
ou les pupilles dilatées à l’extrême, suant 
des litres de toxines glisse plutôt qu’il ne 
danse entre les flaques de vomissures 
ensanglantées et d’urine ultra-acide. A 
210 bpm, la rythmique électronoïde sou-
tenue ne laisse aucun moment de répit, 
les lignes de basses de synthé distordues 
provoquent des visions perverses de pa-
rades amoureuses, les riffs tranchent 
comme un rasoir à travers un globe ocu-
laire et la voix annonce sans discontinuer 
l’imminence de la fin du monde. C’est en-
voûtant, écouter un morceau de plus c’est 
se préparer à commettre un truc qu’on 
regrettera inévitablement, c’est comme 
tromper son copain. C’est le moment 
de danser sur les ruines au son du kick 
électronique et de vivre ce jour comme si 
c’était le lendemain du dernier.»

leprinceharry.be
soundcloud.com/leprinceharry
leprinceharry.bandcamp.com
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PARTY HARDERS

Electro

Membres du groupe:

MON COLONEL, 2SHY, RVO, 
LEATHERHEADS, THE SHORE, 
PAPY HARDERS, LITTLE MIKE, 
PONE, SPIT , HIGHBLOO, THE 
SMOOTHS BARONS,VOSKY...

soundcloud.com/partyharders

Pour faire simple, on dira que Party 
Harders est l’émanation festive d’un 
collectif de graffeurs et d’artistes. ERS,
pour ne pas le nommer. 

A l’aube des années 90, certains d’entre 
eux s’expriment sur papier, d’autres 
sur quelques
murs de la ville de Liège. Ils sont par-
fois exposés en galerie, organisent des 
soirées. Au fil des ans, ils font des
rencontres et nouent de solides ami-
tiés. Notamment du côté de l’Hexa-
gone, avec Pedro Winter, ex-manager 
de Daft Punk. Pedro Winter et les ar-
tistes de son label Ed Banger, comme 
Justice...

soundcloud.com/partyharders
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COCAINE PISS

Punk, noise, rock

Voilà un groupe punk qui n’a pas de temps 
à perdre. Venu s  du fin fond de Liège, Au-
rélie Poppins et ses compagnons de route 
ont vu leur première cassette «The Pol» 
s’écouler en un rien de temps. Résultat, 
ils se sont empressés d’en remettre une 
couche en enregistrant un album, un vrai, 
à l’Electrical Audio Studio aux côtés de 
Steve Albini.

«The Dancer» fait son apparition en 2016 
sur Hypertension Records et perpétue 
leur réputation du groupe le plus bruyant 
du royauPunkme. En un quart d’heure 
montre en main, Cocaine Piss fait bour-
donner vos oreilles et vous retourne le 
cerveau.

Il est des groupes qu’il faut voir sur scène 
au moins une fois dans sa vie, et Cocaine 
Piss en fait partie. Le quatuor liégeois por-
té par la chanteuse Aurélie Poppins ravage 
tout sur son passage et met la barre très 
haut : du punk au grand coeur qui vous 
fera succomber aux cris des disto, brutal, 
brillant et indiscipliné !

www.facebook.com/cokepiss/
www.cocainepiss.bandcamp.com/
www.toutpartout.be/Artists/Cocaine_
Piss
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MOAR

Fluitjes-punk – Anvers

MOAR started as a one man band pro-
ject by Rafael Valles Hilario. In 2016 
we started paying shows as a band 
and released our first album «I Wan-
na Horse». After a year filled with high 
energy garage punk shows we recorded 
another album called «Future Furby» 
and played another year of shows in 
Belgium, Netherlands, and Germany 
. Earlier this year, the spin off album 
«Poppy Balboa» was released. contai-
ning 8 super poppy/catchy tunes.

f a c e b o o k . c o m / M O A R -
449435968489882/

bellybuttonrecords.bandcamp.com/al-
bum/poppy-balboa
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DOVE M.L.E.H 

Haute music / Troyes

Chaque pas,  chaque glissement,  
chaque tour ou demi-tour, chaque ho-
chement de tête sont exécutés sous les 
flashs des stroboscopes... Les basses 
vibrent et pulsent comme un cœur 
déchaîné qui exploserait de l’intérieur 
et se viderait en un flot continu anar-
chique. Dove a une mission : gonfler 
les gens à bloc, les détendre, les faire 
tomber amoureux ...

www.soundcloud.com/dove-mleh
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Psyche Kraut Rock, Oriental, Kids 
Trance. Bruxelles

Phoenician Drive a été formé à l’été 
2015 par le percussionniste Diego 
Moscoso avec l’intention de monter 
une formation qui mélange des mo-
tifs traditionnels et des guitares fuzz 
sur des rythmiques orientales. Sur les 
traces d’ Erkin Koray et Orient Express 
et sous l’influence du ‘kraut-rock’ al-
lemand (Neu!, CAN, Faust etc.) et des 
musiques

soundtracks 60’s, Phoenician Drive re-
cherche la transe hypnotique en pre-
nant appui sur des grooves orientaux.
Phoenician Drive c’est Diego Mosco-
so (derbuka/rek), Matthieu Peyraud 
(basse/chant), Martin Rault (batterie),
Gaspard Vanardois (oud/banjo), 
Joaquin Garcia Bermudes (guitare) et 
Valerian Meunier (guitare/chant).

www.phoeniciandrive.bandcamp.com/
www.facebook.com/phoeniciandrive/

PHOENICIAN DRIVE
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né à Gand le 1er novembre 1977, est 
un réalisateur belge flamand. Il est 
connu pour plusieurs courts mé-
trages et pièces de théâtre, et pour ses 
films La Merditude des choses, primé 
à Cannes, et Alabama Monroe, sélec-
tionné aux oscars et primé dans plu-
sieurs festivals.

de Pablo Munoz Gomez, Ann Sirot et 
Raphaël Balboni, Xavier Seron et Mé-
ryl Fortunat-Rossin.
Avec Jean-Benoît Ugeux, Catherine 
Salée, Wim Willaert Genre Comédie
Franco-Belge.

Un poulailler qui provoque un incident 
diplomatique, une enfant qui tombe du 
ciel, un père noël capitaliste, un plom-

bier déluré à l’accent flamand et un 
ours tueur : Le meilleur de la Comédie 
belge. Cinq courts métrages multi-pri-
més dans le monde.

BELGICA 2016 Avec Tom Vermeir, 
Stef Aerts, Hélène De Vos Genre Co-
médie dramatique Jo et Frank sont 
frères, et comme souvent dans les fa-
milles, ces deux-là sont très différents. 
Jo, célibataire et passionné de musique, 
vient d’ouvrir son propre bar à Gand, le 
Belgica. Frank, père de famille à la vie 
bien rangée et sans surprise, propose 
à Jo de le rejoindre pour l’aider à faire 
tourner son bar. Sous l’impulsion de 
ce duo de choc, le Belgica devient en 
quelques semaines the place to be.

FELIX VAN GROENINGEN

TROP BELGE POUR TOI

BELGICA
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JE SUIS MORT MAIS J’AI DES AMIS
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2015 de Guillaume Malandrin, Sté-
phane Malandrin. Avec Bouli Lan-
ners, Wim Willaert, Lyes Salem, Yan, 
Wim, Nicolas et Jipé ont le rock dans 
le sang. Depuis des décennies, ils sil-
lonnent les routes pour leurs concerts. 
Ils se rendent à l’enterrement de leur 
chanteur, victime d’une stupide chute 
dans un fossé, mais arrivent trop tard, 
le frère du défunt leur ayant donné 
un mauvais horaire. Furieux, ils dé-

robent les cendres du mort et décident 
de les emporter lors de leur tournée 
à Los Angeles. En cours de route, ils 
découvrent que leur ami était homo-
sexuel. Il vivait avec Dany, qui lui aussi 
veut être du voyage. Une fois au Cana-
da, ils commencent un road trip plein 
de surprises et de découvertes, comme 
les Innus, une peuplade native du nord 
canadien...
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Atelier « starter » mené par l’artiste 
Benjamin Grivot auprès d’une classe 
d’élèves de 4e du collège La Cham-
pagne à Brochon ; conception et fa-
brication de guitares aux formes iné-
dites…

Exposition à l’Espace Paul Ricard à 
Dijon du 03 au 28 juin 2019 .

Intervention de l’artiste Deborah Lothe 
auprès d’une classe d’élèves de 5e
du collège Marcelle Pardé à Dijon : 
Intervention in situ dans la cour d’hon-
neur du collège. Performance collec-
tive. Œuvre éphémère.
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ANYONE PLAY GUITAR

SYNTHETIC LOVE



• Hôtel de Vogüé (03 – 13 juin)
Mon Colonel & Spit / SOSSIS 
(Dorothée Van Biesen + 
Benjamin Demeyere)

• La Ferronnerie (03 – 09 juin)
Mon Colonel & Spit, Charlotte Baudry, 
Silio Durt, Deborah Lothe, Aurélie Wil-
liam Levaux

• Café & galerie Alchimia (06 – 30 juin)
Deborah Lothe

• Le Black Market (23 mai – 26 juin)
Silio Durt

• Le Tâche Papier (12 – 29 juin)
Éditions Bruno Robbe, Charlotte Baudry

• Studio Inuk photographies (01 – 30 juin)
Priscilla Beccari

• Ménétreux-Le-Pitois
La Porcherie 09 juin – 22 septembre
Exposition Rohan Graeffly / Fanny Du-
rand

• Hôtel de Vogüé (05 juin)
Dialogist Kantor
Gang Reine

• Le Tâche Papier (12 juin)
MONOSIREN

• La Ferronnerie (06 juin)
MOAR + dj set Jean Deutschmark

• La Péniche Cancale (13 juin)
Party Harders + Dove M.L.E.H

• Cinéma Devosge (27 mai)
«Trop belge pour toi» + «Belgica» de de 
Felix Van Groening

EXPOSITIONS PERFORMANCES

CINÉMA

CONCERTS

ONE+ONE # 10 À DIJON
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• PARLY (89)

La Métairie Bruyère

Journée évènementielle, samedi 25 mai 
2019. En exclusivité et en avant-première 
pour le festival ONE + ONE, La Métairie 
Bruyère ouvre la moitié de son exposition 
événement : 

« PORTRAITS DE FAMILLE / Art Urbain, 
Abstraction & Figuration»

Concert Phoenician Drive + dj set Jean 
Deutschmark produit par Le Silex

En 1994, Robert et Lydie Dutrou, un 
couple d’imprimeurs / graveurs, créent 
l’association « Aux 4 vents de l’Art », qui 
propose d’ouvrir l’art contemporain à un 
large public. Cette association anime des 
ateliers artistiques et organise diverses ma-
nifestations artistiques :

Expositions, concerts, festivals de cirque, 
de théâtre et de gravure…

• POURRAIN (89)

Domaine de l’Ocrerie
Exposition Benjamin Demeyere 24 mai

• JOIGNY (89)

Espace Culturel Jean de Joigny
Exposition “Kitsch and Shout ! », Bertrand 
Kelle, Gauthier Leroy, Rémi Tamain
Vernissage le samedi 30 mars; performance
de Bertrand Kelle et Gauthier Leroy.

Dimanche 26 mai, performance “Tutti 
Frutti” Bertrand Kelle (performance pour 
deux batteurs).

• MIGENNES (89)

Cabaret l’Escale
Concert MOAR 01 juin

• BESANÇON (25)

Les Bains Douches Battant
Exposition Silio Durt, Vernissage 31 mai
L’Antonnoir
Concert Frustration + Moar + Structures

• SAINT CLAUDE (39)

La Fraternelle 29 & 31 août
Exposition Bruno Robbe éditions + 
concert MonoSiren + séance cinéma: «Je 
suis mort mais j’ai des amis» de Guillaume 
Malandrin et Stéphane Malandrin

• CHALON (71)

Galerie Chalon 3000
Exposition Aurélie William Levaux
La Péniche 08 juin
Concert Le Prince Harry + Cocaine Piss

ONE+ONE # 10 EN RÉGION



• Vernissage exposition « Kitsch & Shout ! »
• Bertrand Kelle, Gauthier Leroy, Rémi Tamain
• Performance sonore de Gauthier Leroy & Bertrand Kelle  
Exposition du 30 mars au 02 juin

EXPOSITION
Espace Jean de Joigny

Joigny (89)

• Vernissage exposition Silio Durt Exposi-
tion du 23 mai au 26 juin

EXPOSITION (19H)
Black Market  

Dijon (21)

• Vernissage exposition Benjamin Demeyere Exposi-
tion du 24 mai au 09 juin

EXPOSITION (18H) 
Domaine de l’Ocrerie

Pourrain (89)

• Ouverture de l’exposition
Portraits de familles / Art Urbain, Abstraction 
& Figuration»
• Concert Phoenician Drive
• Dj set Jean Deutschmark & DJ Portmanto (5€)

EXPOSITION / CONCERT (16H)
la Métairie Bruyère

Parly (89)

• Performance « Tutti Frutti » de Bertrand 
Kelle (performance pour deux batteurs)

PERFORMANCE (16H)
Espace Jean de Joigny

Joigny (89)

AGENDA
SAM

JEU VEN

SAM

DIM

30

23 24

25

26

MARS

MAI MAI

MAI

MAI
• Soirée spéciale! Tarif unique (7,50 €)
• 19h “Trop belge pour toi” (5 courts-métrages) 
• 21h « Belgica” de Felix Van Groeningen

CINÉMA
Cinéma Devosge

Dijon (21)

LUN

27

MAI
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• Vernissage exposition Silio Durt Expo-
sition du 31 mai au 30 juin

 • Concert MOAR + FRUSTRATION 
+ STRUCTURES 
PAF : 15 euros (guichet),
12 euros (prévente), 10 euros (abon-
nés)

EXPOSITION (18H)
Les Bains Douches Battant 

Besançon (25)

CONCERT (21H)
L’ Antonnoir

Besançon (25)

• Conférence de presse
Vernissage exposition 
« Anyone can play guitar » 
Benjamin Grivot et les élèves du collège 
La Champagne Brochon

• Concert MOAR (5 €)

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
Espace Ricard 

Dijon (21)CONCERT (21H) 
Cabaret l’Escale 

Migennes (89)

• Vernissage des expositions Mon colonel & Spit / SOSSIS 
(Benjamin Demeyere + Dorothée van Biesen) 
Exposition du 04 au 16 juin) 
• Performances du collectif Gang Reine / Dialogist Kantor
Carte blanche aux étudiants de l’ENSA

• (1) Vernissage de l’exposition 
de Deborah Lothe Exposition du 06 juin au 03 juillet
• (2) la Ferronnerie – Dijon Concert MOAR 
Dj set Jean Deutschmark & DJ Portmanto (4 €)

EXPOSITION
PERFORMANCE (18H)
Hôtel de Vogüé 

Dijon (21)

EXPOSITION / CONCERT (18H30)
• Café & galerie Alchimia (1)

• La Ferronnerie (2)

 Dijon (21) 

•Workshop- performance in situ
 de Deborah Lothe avec des élèves de 5e

• Vernissage exposition 
Priscilla Beccari 
Exposition du 01 au 30 juin

WORKSHOP / PERFORMANCE 
Collège Marcelle Pardé

 Dijon (21)

EXPOSITION (19H)
Studio Inuk photographies

Dijon (21)
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JUIN

JUIN

JUIN

JUIN

• Vernissage exposition 
Aurélie William Levaux 
Exposition du 08 au 23 juin

EXPOSITION (18H)
Chalon 3000

Chalon-sur-Saône

• Concert le Prince Parry + 
Cocaine Piss PAF : 10 euros, 8 eu-
ros (prévente et réduit)

CONCERT (20H)
La Péniche 

Chalon-sur-Saône

SAM SAM

08 08
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•Workshop- performance in situ
 de Deborah Lothe avec des élèves de 5e

CONCERT (20H)
La Péniche 

Chalon-sur-Saône

• Vernissage exposition Rohan Graeffly / Fanny Durand 
Exposition du 09 juin au 22 septembre

EXPOSITION (18H)
La Porcherie 

Ménetreux le Pitois (21)

CONCERT (21H)
Le Tâche papier 

Dijon (21)

• Vernissage exposition Charlotte Baudry + éditions Bruno Robbe (18h) 
Exposition du 12 au 29 juin 
• Concert-performance MONOSIREN (3 €)

DIM

MER

09

12

JUIN

JUIN

• Vernissage de l’exposition
« Bruno Robbe éditions » 
lithographies + drapeau d’artiste 
• Cinéma : 
« Je suis mort, mais j’ai des amis »

CINÉMA (20H)
La Fraternelle 

Saint-Claude (Jura)

• Party Harders + Dove M.L.E.H PAF: 6 €, 5 € 
(adhérents one+one)

SOIRÉE DE CLÔTURE (20H)
Péniche Cancale

Dijon (21)

JEU

JEU

13

29

JUIN

AOÛT
• Concert-performance 
MONOSIREN 
dans le cadre de la soirée « Les enfants 
du Rock »

PERFORMANCE ET
 CONCERTS
La Fraternelle 

Saint-Claude (Jura)

SAM

31

AOÛT
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• Hôtel de Vogüé
8 rue de la Chouette à Dijon
du mardi au dimanche 15h – 19h
0649709831

• La Ferronnerie
2 rue Aguste Comte à Dijon 
du jeudi au dimanche 15h – 19h
0649709831

• Café & galerie Alchimia
13-15 rue Auguste Comte à Dijon
du mardi au samedi 17h30-02h
03 80 46 10 42 

• Le Black Market
59 Rue Berbisey à Dijon 
du mardi au samedi 14h – 20h 
03 80 30 49 88

• Atelier Le Tâche Papier
27 rue d’Ahuy à Dijon du lundi au vendredi 9h – 18h 
06 72 29 54 49

• Studio Inuk photographies
45 rue de la Préfecture à Dijon
du lundi au samedi 14h30 – 18h30

• Espace Paul Ricard
6 rue Claus Sluter à Dijon 
du lundi au vendredi 14h – 18h
03 80 28 75 00

• La Porcherie
22 route de Montbard 21150 Ménétreux-Le-Pitois
du vendredi au dimanche de 14h à 19h
03 80 96 92 23 
www.laporcherie.com/

• Les Bains Douches Battant 
1 rue de l’Ecole 
du mardi au samedi 13h30 à 18h
25000 Besançon 
03 81 41 57 58 
lesbainsdouches.info/

• La Fraternelle
12 rue de la Poyat 39200 Saint-Claude
du lundi au vendredi 9h - 12h30 / 14h - 18h
 03 84 45 42 26 h
maisondupeuple.fr/

• Espace Jean de Joigny
Place Jean de Joigny 89300 Joigny 
03 86 91 49 61 
vendredi, samedi 14h-18h dimanche 14h-17h

• Domaine de l’Ocrerie
8 rue du 24 Août 1944, 89240 Pourrain
tous les jours 
03 86 42 19 12 
14h–18h 
domainedelocrerie.com

• Galerie Chalon 3000
52 Quai Saint-Cosme, 71100 Chalon-sur-Saône 
instagram.com/chalon3000

• La Péniche Cancale
Port Du Canal à Dijon, 03 80 43 15 72 
penichecancale.com/

• La Métairie Bruyère
 89240 Parly 
la-metairie.fr/public_html/Accueil.html

• Cabaret L’Escale 
Place Eugène Laporte à Migennes 
cabaret-escale.fr

• La Péniche 
52 Quai Saint-Cosme, 71100 Chalon-sur-Saône 
0385940578
lapeniche.org

• L’Antonnoir
café-concert 21 rue de Dole 25000 Besançon 
contact@lantonnoir.fr 
03 81 52 49 94 
lantonnoir.fr/

• Cinéma Devosge
6 rue Devosge 21000 Dijon 
cinedevosge.fr

• Cabaret L’Escale
Place Eugène Laporte à Migennes 
www.cabaret-escale.fr
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ORGANISATION & COMMISSARIAT :

Association one+one
14 rue Léo Lagrange

21000 Dijon
CONTACT PRESSE :

Bertrand Kelle
06 49 70 98 31

kellebertrand@gmail.com
oneplusone.sarahumblin@gmail.com

oneplusone.noemierazurel@gmail.com
oneplusone.rockart@gmail.com

SITE INTERNET :

oneplusonefestival.com

www.facebook.com/artandrockevent

ONE+ONE est soutenu par la ville de Dijon, 
le Conseil Général de Côte d’Or et le Conseil 

Régional de Bourgogne Franche-Comté

Visuel & Grahisme : Phan-Van Thai-Binh ©
Logo : Berny Kevin ©
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La Porcherie.
Lieu d'art contemporain

La 
Métairie 
Bruyère


