
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

LES NEBULATIONS 
Donnez la parole à votre public! 
 

Ludiques et artistiques, les installations temporaires de La Nébuleuse 

d’HIMA, collectif musical et visuel, s'installent chez vous et incitent 

votre public à s'exprimer! 

 

Pour un soir, plusieurs semaines ou quelques mois?  

C'est vous qui décidez! 

Elles se posent et s'imposent pour tout type d’évènements ou de lieux  

(concerts, évènements privés, lieux culturels ou insolites, festivals, 

etc….), poussant le public à s’exprimer à travers différents arts, et par 

ce biais, à devenir lui-même acteur et créateur.  

 

Photo, dessin, écriture…tous les arts y passent !  

 

Toutes les œuvres créées sont ensuite restituées aux structures 

accueillantes et aux créateurs, sous plusieurs formes!  

Ces installations vous permettent de tisser un véritable lien artistique et 

émotionnel avec le public que vous accueillez! 

 

 

                          



 

    

L’ARBRE A MOTS 
Création mi-organique mi-métallique, il s’installe dans un premier 

temps comme un élément de décor. 

 

Haut d’2m80, il est composé de quatre modules encastrables pour le 

tronc, et d’une couronne de branches, habillée de chutes de laine 

blanche, rappelant la forme d’un saule pleureur. 

 

Mais ce n’est pas tout ! 

La laine se fraie alors un chemin vers les hauteurs du lieu, donnant une 

impression d’invasion totale de l’espace. 

 

Le public dispose alors de feuillets et stylos. 

 

Pensée du moment ? Message personnel ? Ressenti du spectacle vu ? 

Mot d’amour au lieu et à son équipe ? A lui de remplir, de nourrir, et 

de donner vie à l’Arbre à Mots ! 

 

                 

 

 



 

     

                    

  

                  

 

             



 

 

LE PHOSPHOMATON 
 

Cette cabine est une véritable micro-invasion, offrant au public la 

possibilité d’immortaliser son moment présent ! 

 

Composé de quatre murs en tissus noir, et décoré à la mode 

nébuleuse phosphorescente,  sa taille varie selon les possibilités et les 

envies (minimum 1m²). Au plafond, est fixé un appareil photo. 

 

 

La mission du public est simple :  

-Entrer. 

-S’émerveiller du monde qui l’entoure. 

-Attraper la poire mise à sa disposition. 

-Se photographier en long en large et en travers !  

-Laisser, à la sortie, son adresse mail et la date, afin de récupérer sa 

photo, téléchargeable via un lien internet.  

 

 

Chaque photo est numérotée, datée et titrée du nom du lieu ou de 

l’évènement. 

 

A l’issu de la période d’exposition, la totalité des photos sont mises en 

page en mosaïque, puis imprimée en format poster, afin d’être offert 

à la structure encadrante! 

 

Le public a ensuite une liberté totale d’exploitation de sa photo 

(avatar pour pages réseaux sociaux, etc…). 

 

Un souvenir ludique et artistique! 

 

 



 

   

            En amoureux…                      En cascadeur… 

 

   

              En famille….                    En tête d’affiche, 

              avec Faada Freddy… 

 



 

 

LES ESPACES D’EXPRESSION LIBRE 
 

PANNEAU A CRAIE (Intérieur) 

Un support, des craies phospho, et l’inspiration de chacun !  

 

Panneau de bois, bandeaux de papier, ou directement sur murs noirs 

(craies lessivables !), cet espace est proposé vide au public.  

A lui d’y ajouter sa petite pierre.  

Mots, dessins, petites annonces !  

Le public a carte blanche pour participer à cette œuvre unique ! 

 

Cet espace est ensuite photographié et restitué à la structure 

accueillante, sur format affiche. 

 

  

 

                       



 

 
PEINTURE LIBRE (Extérieur) 

Sous barnum ou contre façades, ces espaces totalement bâchés, 

proposent au public tout un assortiment de peintures, mais aussi 

feutres, fusains, etc…  

Créations sur papier ou explosions artistiques à même les bâches, tout 

est permis ! 
 

 

     

                                  

                    



 

  

LES INVASIONS DE LIEUX 
Plongez dans La Nébuleuse ! 
 

Un lieu, envahi par tous les artistes nébuleux pour une soirée clé en 

main, regroupant tous les arts : musique live, photo, dessin, arts 

plastiques, projections vidéo, etc… 

 

Tout le collectif transforme son environnement en une gigantesque 

nébuleuse 3D et phosphorescente, accompagnée de lives, de 

performances, d’expositions, de projections vidéos et bien sûr 

d’espaces de création pour le public! 

 

Et les Nébuleux aiment les défis !  

Salles de concert, skate-parks, jardins privés mais aussi lieux classés 

patrimoine national… Le collectif s’adapte aux envies, mais aussi aux 

impératifs de chaque lieu, avec respect et folie ! 

 

Les invasions de lieux peuvent s’inscrire dans une demande plus 

spécifique, ciblée sur la décoration globale d’un espace, selon les 

demandes et les possibilités ! 

 

        



 

 

           

 

                     

 

 



 

 

LE COLLECTIF 
La Nébuleuse d’HIMA, ou la création artistique autour des mots ! 

 

Véritable collectif musical et visuel, crée en 2011,  

La Nébuleuse d’HIMA mélange les genres et les arts d’une vingtaine 

d’artistes, collaborant pour donner vie à des œuvres musicales, 

visuelles et graphiques, toutes inspirées de poèmes écrits au sein du 

collectif. 

 

L’interprétation des mots ! 

Voilà le terrain de jeux de La Nébuleuse d’HIMA !  

 

Parce que les mots résonnent différemment en chacun, les Nébuleux 

donnent, via leur spécificité artistique, leur propre regard sur les mots 

en donnant naissance à une œuvre. 

 

 

Le collectif ouvre alors, à l’extérieur, les portes de l’expression libre par 

l’art !  

 

Ecriture, peinture, photo….  

Le public devient lui-même créateur de l’Univers Nébuleux, 

développe son interprétation propre, et surtout…s’exprime ! 

 

 

Le collectif se décline en plusieurs secteurs : 

 

Les Nébulations  

Les Invasions de lieux  

 

La Musique  

L’Exposition  
 

Les Actions Culturelles 

 
  



 

 

EXPOSITION 
Les œuvres exposées et disponibles à la vente sont le fruit des 

interprétations des artistes SATURNE, peintre, et Brice BEDOUET, 

photographe. 

Une vingtaine d’œuvres, disponibles à la vente, en plusieurs supports 

et formats. 

  

   

 

 

LA MUSIQUE 
LA NEBULEUSE D’HIMA, c’est une dizaine d’artistes de tous genres  

et styles musicaux, fusionnant leurs personnalités, pour un électro à 

grosses guitares ! 

Sur scène, 5 musiciens pour incarner ce répertoire, pour un line-up mi 

électro/mi rock (1 Programmatrice/Chœurs, 1 Dj, 2 Guitares, 1 Voix). 
 

   

 



 

 

LES NÉBULEUX 

 

 

Faustine BERARDO, Audrey HENRY, Toby SCREAMER, BRO’LEE, Balré,   

Dj WESTERLY, SPOEMI, OREN, Doc KERO, Loïc HAMEAU, Hervé TRIQUET,  

SATURNE, Brice Bedouet, Nicolas JEAN-PIERRE, Sébastien KUNZ, Justine 

DUBOIS, Jess OBERLI, Gwen BEDOUET, Vinz de BODY STAFF, Clément 

DUBOSCQ,  Céline SANTIN, Benoît COSTA. 

+ Les Nébuleux Nomades : Yagel, Maxime CHAUTARD, K20, Mat, Robin DA 

SILVA, Marie DUROZOY, Greg JURADO, Guillaume BOZELEC, Ryo GOMEZ, 

KLM. 

 

 

CONTACT 
DIRECTION: Faustine BERARDO  

Mail: contact.lanebuleuse@gmail.com 

  

BOOKING: Antony LAGNON – 06.32.32.10.96 

Mail: antonylagnon@gmail.com 

 

ADMINISTRATION / BOOKING : Céline SANTIN – 06.61.51.28.10 
Mail : cestaff@gmail.com 

 
EXPOSITION : Marie EVEILLEAU  - 06.42.87.08.13 

Mail : contact@angukgalerie.com 

 

COM/PROMO : Sébastien KUNZ – 06 52 33 84 15 

Mail : sebastien.kunz@gmail.com 

mailto:antonylagnon@gmail.com


 

 

LIENS 
 

SITE :  
www.lanebuleusedhima.com 

 

FACEBOOK :  
http://www.facebook.com/lanebuleusedhima 

 

DEEZER : 
http://www.deezer.com/artist/4044947 

 

 

LE COLLECTIF EN VIDEO: 
 

« Electrochoc »:  
http://www.lanebuleusedhima.com/#!electrochoc-en-live/c1kx4 

 

« Show me more »:  
http://www.lanebuleusedhima.com/#!show-me-more-en-live/c123d 

 

COURT-CLIP « Ma Perle » :  
http://www.lanebuleusedhima.com/#!clip-ma-perle/c19ei 

 

TEASER INVASION: 
http://youtu.be/mhMiQErj-ts 

 

TEASER COLLECTIF :  
http://www.lanebuleusedhima.com/#!la-nbuleuse-dhima/c281 
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