
Réseau de coopérations re-muantes 
« circuit multiprises de dynamiques solidaires », L’EMOUVANT LEZARD a pour vocation d’être le 
complément d’objet direct des Arts et Mouvants. Sans les multiples complicités générées par les projets 
et collaborations multiformes, il n’existerait pas. La mise en relation permanente liée aux objets défendus 
et travaillés ; la diversité des réseaux et contacts développés au fil des ans perdurent et s’organise en un 
outil coopératif voué à être partagé transversalement. C’est un état d’esprit, une philosophie qui trouve 
son sens et se nourrit de l’intérieur en se tournant constamment vers l’extérieur. La toile se tisse et les 
liens se trament à partir d’une cooptation de valeurs ; le partage est la notion fondamentale qui réunit ces 
personnes d’horizons et univers singuliers et vient compléter la galaxie des Arts et Mouvants tout en 
jouant des prolongements inter galactiques au delà même de cet espace commun de collaboration 
temporelle.
 
Plusieurs créations sont au fil des ans nées de cette plateforme de coopération entre artistes et 
compagnies de différents horizons. Citons pour exemple :

Théodora Carla (La Fée des rues), Arnaud Rollat, Roland Quelven, Constantin Leu (les musiques post-
bourgeoises), Eugène Durif & Karelle Prugnaud (Compagnie L’envers du décor), BOB-X, Jacques 
Bourgaux – AZARD, Daphnée Millefoa, Silviu Purcarete, Laurence Levasseur (Lûlistan), Marc Moreigne, 
Baptiste Monsaingeon, Marc Lauras, Laurent Foudrot, Elsa Devèze, Marie Cayrol, Fabien Kanou, Lionel 
Parlier, Juliette Piedevache, Stéphane Raveyre, Alan Fairbairn, Alice Schneider, O de Mars, Anne 
Bichon, Frédérique Steiner-Sarrieux, Thibault De Grandpré (Plugingcircus)…

Laurent Schuh et son équipe, dans un esprit de construction, s’évertuent à tisser toujours plus de liens en 
développant le réseau avec des compagnons d’un type différent mais également investis dans l’Art et la 
Culture, des institutionnels, des entreprises privées, des particuliers …

C’est ainsi qu’il s’est vu rejoint par la Société Alma Viva Production en 2008 (apport en industrie sur la 
création du « Cycle des nuits en 2008), la société Klubgraphik depuis 2009 (apport en industrie à l’année 
sur la constitution du site internet et son développement ainsi que sur certains éléments de 
communication).

De même que depuis 4 ans maintenant Artpassionata, Sarl de management et d’ingénierie culturelle 
dirigée par Nathalie Saïdi s’est associée à l’aventure en oeuvrant depuis lors pour le développement de 
la Compagnie et de ses projets. Les deux structures ainsi réunies mutualisent leurs moyens pour 
renforcer le projet et le structurer. 

Gageons que les entreprises privées ne tarderont pas à se lier au réseau en apportant leur contribution 
en apports de tous types (mécénat, sponsoring, industrie, nature…).

Contact | Les Arts et Mouvants, à l’endroit des mondes allant vers
Compagnie coopérative de créations et de productions

Laurent Schuh : Directeur artistique
Mobile: +33 6 60 88 53 05 – Mail: contact@lesartsetmouvants.com

Nathalie Saïdi  : Co-directrice – Administration, production, diffusion...
Mobile: +33 6 20 38 54 72 – Mail: prod@lesartsetmouvants.com 
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