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Un projet d’ Emma Daumas et accompagné par Les Enfants Sauvages music
Auteure du livret Murielle Magellan
Auteure, compositrice, interprète Emma Daumas
Création visuelle, scénographie Justine Emard
Mise en scène de Nicolas Geny

L’Ardenome accueille en résidence la chanteuse Emma Daumas et l’artiste Justine Emard dans le cadre de la création musicale et visuelle « L’Art des 
naufrages », un conte universel qui mêle réel et onirisme autour de la trajectoire personnelle de la chanteuse. 
Pour raconter ce voyage, Emma Daumas s’est entourée d’un collectif d’artistes éclectique (plasticienne, auteure de théâtre, musiciens et metteur en 
scène). Une belle alliance qui façonne un spectacle transversal à la croisée des chemins entre concert, pièce de théâtre et performance.

Plasticienne et vidéaste, Justine Emard1 poursuit une carrière internationale, entre la France et le Japon. À partir de différents médiums (photogra-
phie, vidéo, installation, réalité augmentée, robotique), elle explore le monde des images et créent des espaces de rencontre entre vie humaine et 
intelligence artificielle. 

Avec le soutien du Théâtre du Chêne Noir, de la Chartreuse-CNES, Villeneuve lez Avignon, et du fonds de dotation EDIS
Création le 18 mai 2019 au Théâtre du Chêne Noir et reprise les 8, 15 et 22 juillet 2019.

(1) Prix Bains Numériques d’Enghien 2018

Le fonds de dotation EDIS a été créé en 2012 par son président, Régis Roquette. Passionné d’art et de nouvelles technologies, il décide, dans une démarche philanthropique 

de s’inscrire dans une tradition de mécénat qui contribue à l’émergence de la création contemporaine innovante.

Le Fonds est d’intérêt général. Il a pour objectif de produire des programmes artistiques exigeants et de les proposer au plus grand nombre, sans but lucratif.

Sensible à notre patrimoine et à la relation que la création innovante peut entretenir avec l’histoire, EDIS a élargi son offre culturelle en 2017 par la création de l’Ardenome

dans l’ancien Grenier à sel d’Avignon.

www.edis-fondsdedotation.fr
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 « Les Enfants Sauvages music » est une structure 
associative dont la vocation est l’accompagne-
ment artistique, le développement de création de 
spectacle vivant et la programmation
d’événements musicaux valorisant les projets 
régionaux à rayonnement nationaux.» 


