
Communiqué de presse, Nantes le 7 avril 2015 

 

Mercredi 13 mai (20h)  
Pol’N 
présente KALCES  
Performance  
#poésie #musique  
de Florence JOU.  

 
Florence Jou  

sera en résidence en vue de 

sa présentation à Pol’N, à la 

Fabrique des Dervallières 

(Nantes) 

le 11 mai 2015.  

 

Contact artiste :  
florejou@gmail.com 
 

Par avance merci de votre 
intérêt.  

Je reste à votre disposition pour 
tout complément,  

Cordialement,  
Elodie Ancelin 

 

Contact presse :  
Agence Elo A.  

9 rue des Olivettes 

44 000 NANTES 
09 80 54 26 10  

06 11 92 38 34 

elodie@ncelin.com 

 
C’est parti pour vingt minutes de plénitude.  
À la croisée de la musique, de la poésie et de l’image, 
Florence Jou nous offre un voyage, un chemin sensible 
qu’elle nous propose de parcourir ensemble.  
                          
Accompagnée aux sons de Simon Nicolas  (Dàn Bàu, 
cymbales, gongs) et de Gurvan Liard (vielle à roue), l’artiste 
invite le spectateur à s’aventurer sur cette plateforme KALCES 
pour en expérimenter les contours et s’en faire sa propre 
expérience.   

 
Florence JOU en bref. 
 
Florence Jou construit depuis 2011 une oeuvre tout en 
transition, entre images, textes et voix. De son regard 
trentenaire sur le monde, elle capture des fragments de 
réalité, pris au piège de son appareil photographique. Puis 
elle y associe ou superpose des images faites de mots, de 
phrases courtes. Sa voix vient y apposer sa marque, faisant 
ainsi surgir un monde de tendresse et d’expériences 
sensibles.  
 
Florence se nourrit de collaborations multiples, croise les 
disciplines et les plaisirs et envisage son art comme une 
plateforme d’échanges. On a pu la croiser à Arles, Marseille 
ou Perpignan, offrant des workshops, fictions radiophoniques, 
dispositifs intimistes (IODE, KALCES) ou exposition (Lune 
Rousse), toujours bien entourée…  
Son travail est représenté par la Galerie L’Isba, à Perpignan.  
Elle vit à Nantes depuis 2013. 
 
 
 
L’invitation à Pol’N permettra également de  
(re)découvrir son projet IODE,  
performance électro-poétique,  
disponible sur livret et CD. 

KALCES  
Performance (20 mn) 
Voix et texte :  
Florence Jou 
Sons (Dàn Bàu, 
cymbales, gongs) : 
Simon Nicolas 
Vielle à roue :  
Gurvan Liard. 
 


