


Le passé comme source d’inspiration
L’art de vivre : une culture

The past as a source of inspiration
L’art de vivre : a culture

« Oui, Carl Larsson était le roi de Grez, et chacun sentait bien que 
cette vie légère n’eût pas existé sans lui. Seul Soren Kroyer avait 
également cette étoffe indéfinissable de meneur de bonheur. Mais il 
n’était que de bref passage, et ne venait au bord du Loing que pour 
rencontrer Carl. Chaque jour, l’hôtel Chevillon devenait un peu plus 
le royaume de Larrson, et l’été même semblait en son pouvoir. Et 
puis il y avait ce rayonnement qui émanait de lui, changeait la nature 
de chaque lieu où il passait. Son autorité en matière picturale n’était 
pas en cause. Pas plus qu’aucun de ses compagnons, Carl n’émettait 
de décret, et chacun savait que son succès au Salon de Paris avait 
suivi deux années d’échecs et de démarches infructueuses. Non 
c’était plutôt sa façon d’être, l’image aussi du couple qu’il formait 
avec Karin. » 
Philippe Delerm, Sundborn ou les jours de lumière

" Yes, Carl Larsson was the King of Grez, and everyone felt that 
this easy life could not have existed without him. Only Soren 
Kroyer also had this indefinable quality of bringer of happiness. 
But he was only passing through, and only came to the banks of 
the Loing to meet Carl. Every day the Hotel Chevillon became 
more Larrson’s kingdom, and summer itself seemed in his power. 
And then there was this radiance that emanated from him, 
changing the nature of every place he passed. His authority in 
pictorial matters was not in question. Carl did not issue a decree 
any more than any of his companions, and everyone knew that his 
success at the Paris Salon had followed two years of failure and 
unsuccessful efforts. No, it was more his way of being, also the 
image of the couple he formed with Karin."
Philippe Delerm, Sundborn ou les jours de lumière



Khôra Imagination est une association artistique et culturelle.

Ce n’est ni une société de production de spectacles ni une compagnie 

de théâtre ni une galerie d’art mais une sorte de lieu hybride, entre le 

sensible et l’intelligible, pour reprendre les mots de Platon : une sorte 

d’école informelle au sein de laquelle réfléchir à soi, au monde et 

réinventer un art de vivre, en puisant au cœur de la culture, de la 

littérature, de la philosophie… ainsi que de pratiques artistiques à 

l’écoute du corps.

Khôra Imagination n’a donc pas vocation à organiser un festival mais à 

penser un festival.

Et penser n’est pas qu’une affaire d’intellect.

Comme disait Kant en effet : « Les concepts sans intuition sont vides et les 

intuitions sans concept aveugles. »

A l’heure de la rationalité comptable, de l’économie de marché, de l’empire des GAFA et des big data, pouvons-nous traverser 
les écrans de fumée du matérialisme et renouer avec notre sensibilité, nos intuitions, nos sources d’inspiration et réveiller notre 

imagination créatrice ?

Khôra Imagination is an artistic and cultural association.

It is neither a show production company, nor a theatre company, 

nor an art gallery, but a kind of hybrid place between the sensitive 

and the intelligible, to use Plato's words: a kind of informal school 

within which to reflect on oneself, on the world and reinvent an art 

of living, drawing from the heart of culture, literature, 

philosophy… as well as artistic practices that listen to the body. 

Khôra Imagination is not intending to organize a festival but to 

create a festival. 

And creating is not just a matter of intellect.

As Kant once said in fact : «Concepts without intuition are empty and 

intuitions without concept are blind. »

In the age of accounting rationality, the market economy, the empire of GAFA and big data, can we cross the smokescreens of 
materialism and reconnect with our sensitivity, our intuitions, our sources of inspiration and awaken our creative imagination?



Quelles actions mener ?
Dans quel esprit ?

Un festival à Grez non pas pour consommer de l’art. Un festival à Grez 

pour accompagner la création et redonner vie au village.

Des événements artistiques

- Exposition d’art ouvertes à tous les arts plastiques (photographie,

peintures, dessins, tissage, sculptures etc.)

- Des rencontres poétiques et musicales ou d’autres types

d’événements pour mettre en lumière les expositions et créer des

synergies entre les arts et les artistes.

- Des conférences, des rencontres, des appels à écriture… pour

permettre aux artistes, chercheurs et spectateurs, lecteurs,

amateurs de se rencontrer, d’échanger et de se nourrir

mutuellement.

- Un stage professionnel de recherche théâtrale suivie d’une

présentation informelle

et du parcours poétique.

- D’autres stage de recherche professionnelle (arts plastiques, danse

etc.) ouverts aux amateurs

- Dans les années à venir, une scène pourrait être montée dans le

jardin du Prieuré,

afin d’accueillir des compagnies du spectacles vivant et des concerts

en plein air pendant

toute la durée du festival

- Concerts et récitals dans l’église

What actions to take?
In what spirit? A festival at Grez not to consume art. 

A festival at Grez to accompany creation and give life to the village.

The artistic events

- Art exhibition open to all plastic arts (photography, paintings, drawings,

weaving, sculptures etc.)

- Poetic and musical encounters or other types of events to highlight the

exhibitions and create synergies between the arts and the artists.

- Conferences, meetings, calls for writing ... to allow artists, researchers and

spectators, readers, amateurs to meet, discuss and inspire each other.

- A professional theatre research internship followed by an informal

presentation and the poetic journey.

- Other professional research internships (plastic arts, dance, etc.) open to

amateurs

In the years to come, a stage could be mounted in the Priory garden, to host

live

performances and outdoor concerts during the entire duration of the festival

- Concerts and recitals in the church



Des infrastructures accueillantes

- Hébergements collaboratifs par les Grézois pour favoriser

l’ouverture du village à cet événement créatif.

- Un service de restauration, type guinguette / foodtruck

simple et de qualité (bio et produits locaux) en partenariat

avec les artisans et commerçants du village et de la région

pour créer un lieu de rencontre au cœur du village

pendant le festival.

Ouverture : France, Europe, monde

- Jumelage avec un autre village de France pour créer une

dynamique, d’autres villages d’Europe en Allemagne, en

Italie, en Grèce etc. pour permettre aux artistes de se

produire ailleurs et de s’enrichir au contact d’autres

cultures.

Créer une continuité : un village en création

- Imaginer tout au long de l’année des résidences d’artistes

(en partenariat avec l’Hôtel Chevillon ?) pour mettre en

valeur l’attachement du festival au processus de la

création.

Welcoming infrastructure

- Accommodation on collaboration with the residents of Grez to

promote the village's openness to this creative event.

- A catering service, simple but high quality snacks / foodtruck

(organic and local products) in partnership with artisans and

traders from the village and the region to create a meeting place in

the heart of the village during the festival.

Outlook : France, Europe, the world

- Twinning with another village in France to create a dynamic, other

villages in Europe in Germany, Italy, Greece etc. to allow artists to

perform elsewhere and to enrich themselves through contact with

other cultures.

Creating continuity: a village in the making

Imagine artist residencies throughout the year (in partnership with the

Hôtel Chevillon?) To showcase the festival’s link to the process of

creation.



L’équipe créatrice

The artistic team



Camille Laura VILLET
Philosophe, psychanalyste, guide conférencière, 
spécialiste de l’abstraction

Le soutien d’ores-et-déjà de trois associations 
grézoises
Les Artistes du Bout du Monde dont la présidente 
est Nelly DUMOULIN
L’Association R.L. Stevenson de Barbizon à Grez 
dont le président est Michel LEGROS
Les Amis de Grez dont la présidente est Marie 
MAHUET

La collaboration active de Véronique 
CAZALIERES, de Sophie BATSIS (Early Grez) et 
de Marie COOK (La Bulle Tech)

Khôra Imagination ouvre, cette année 2021, en plein 
crise sanitaire, une fenêtre du 5 juin au 5 septembre, 
manière de symboliser, alors que tout se durcit et 
tend à se scléroser (à l’exception de ce qui est 
virtuel), une ouverture des cœurs, de l’intelligence, 
de la sensibilité.

Nous semons une graine.
Germera-t-elle ?
Fleurira-t-elle ?

Camille Laura VILLET
Philosopher, psychoanalyst, lecturer, specialist in 
abstraction

The support of three associations from Grez

Les Artistes du Bout du Monde - president Nelly 
DUMOULIN
L’Association R.L. Stevenson de Barbizon à Grez -
president Michel LEGROS
Les Amis de Grez – president Marie MAHUET

Active collaboration thanks to Véronique 
CAZALIERES,  Sophie BATSIS (Early Grez) and 
Marie COOK (La Bulle Tech)

Khôra Imagination opens, this year 2021, in the 
midst of a health crisis, a window from 5th June to 
5th September, a way of symbolizing, while 
everything hardens and tends to become rigid 
(except for what is virtual), an opening of hearts , 
intelligence, sensitivity.

We are sowing a seed.
Will it germinate?
Will it blossom?



Nous aurons besoin pour que ce festival se déploie :

- Du soutien de plus en plus actif de LA MAIRIE. 
Créer un village d’art et d’artistes suppose la volonté de la 
municipalité d’inscrire le festival 
dans le département et de développer ou de permettre 
l’installation 
des infrastructures adéquates:
Scène(s) éphémère(s), points de restauration et de rencontre 
etc.

- De la participation d’autres ASSOCIATIONS artistiques 
et culturelles de Grez 

et des environs pour, dans l’esprit du festival, organiser des 
événements et 
contribuer à l’attraction de Grez auprès des artistes du monde 
entier. 

- De mécènes et sponsors privés

- De l’appui logistique et financier des collectivités 
territoriales, de l’Etat (Ministère de la culture), de la 
Région et du département.

For this festival to unfold we will need the 
following:

- The increasingly active collaboration with the 
Grez town hall council. 

Creating a village of art and artists needs the 
support the municipality to promote the festival in 
the region and to develop or allow the installation 
adequate infrastructure: Temporary scene (s), 
catering and meeting points, etc.

- The participation from other artistic and 
cultural ASSOCIATIONS from Grez and the 
local region for, within the spirit of the 
festival, organise events and contribute to  
attraction of Grez amongst artistes the world 
over. 

- From donors and private sponsors

- Logistical and financial support from local 
authorities, the State (Ministry of Culture), 
the Region and the Department of Seine-et-
Marne.



Les artistes qui, cette année, m’inspirent et me 
donnent envie de penser le monde autrement

Ann-Christine WOEHRL
Photographe
France, 
Allemagne, 
Grez-sur-Loing
Photographer
France, 
Germany, 
Grez-sur-Loing

Julie HUGUET
Flûtiste

France
Flutist
France

Gaia SAITTA
Comédienne, metteur-en-scène, 

performeuse, dramaturge
Italie, Belgique

Actress, director, performer, playwright
Italy, Belgium

The artists who this year inspire me and make 
me want to think about the world differently

https://www.youtube.com/watch?v=rx4Bz83gBeo
https://www.youtube.com/watch?v=rx4Bz83gBeo
https://www.youtube.com/watch?v=68NFTtyQBgU
https://www.youtube.com/watch?v=68NFTtyQBgU
https://drive.google.com/file/d/1Hqd-A9E1_xcdwDT18op22O6EGDhsaVEv/view
https://drive.google.com/file/d/1Hqd-A9E1_xcdwDT18op22O6EGDhsaVEv/view


Christelle ORTU
Comédienne, metteur-en-scène, 

assistante à la mise en scène
(actress, director assistant, director)

France, Allemagne

Yohan VALLEE
Comédien, danseur (actor, danser)
France

Juanita BOADA SALAZAR
Comédienne, metteur-en-scène

(actress, director)
Colombie, France

Chiara BUCHER
Comédienne (actress)

Italie

Sarah BERTHOLON
Comédienne, danseuse (actress, danser)

France

Sophie ROUSSEAU
Peintre, plasticienne
(painter, visual artist)
France, Grez-sur-Loing

Kyeong-mee CHUNG
Graphic designer, artiste 

plasticienne
(Graphic designer, visual

artist)
Corée, France



Constellations
Constellations

Etoiles qui forment ensemble une figure poétique, un bouvier, un cygne, une 
grande ourse... par extension, ensemble d'étoiles qui dansent ensemble, 

travaillent ensemble harmonieusement.

Stars which together form a poetic figure, a herdsman, a swan, a big bear ... by extension, 
a set of stars which dance together, work together harmoniously.

www.khora-imagination.fr
info@khora-imagination.fr

Contact

Le thème de cette édition Zéro du festival
The theme of this Zero edition of the festival

http://www.khora-imagination.fr/

