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Recommandations avant départ 

Bienvenu.e.s dans l’un des univers du Collectif La Fille de l’Air, accosté quelques temps à Marseille. 

Le Cycle des Échappées est un projet artistique mêlant danse, performance, création littéraire, photographie et vidéo. 

Il s’est déroulé sous forme de plusieurs sessions de création et de production de 2010 à 2017. 

Ce projet a rassemblé quatre performeuses : Mélanie Cherifi, Nina Doumaïeva, Liena Mikhaïlovna et Pavla Ticha 

ainsi que deux photographes-vidéastes : Sanae El Bajnouni et Nora Neko, 

autour de l’exploration de thèmes comme l’errance, l’exil, la liberté et le retour à soi. 

Il a été traversé par le Château d’eau des Chutes-Lavie, la calanque de Sormiou, 

l’usine en friche de l’Escalette, le Lac du Salagou, les silos à grains d’Arenc. 

…Que l’escapade en notre compagnie vous envole et ravisse !  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Un instant, immobiles 

 

LIENA MIKHAÏLOVNA 

De la perspective Nevski aux minarets d’Istanbul, vogue vers l’Ouest, l’âme inondée d’espoir 
et d’exil. Fille de l’air, elle traverse des mondes ignorés dont elle ne rapporte que bribes. 
Flux intérieurs l’accompagnent dans ses immobiles pérégrinations, arcanes des mues. Elle 
danse la métamorphose. 
       Liena, à la croisée des chemins. 

NINA DOUMAÏEVA 

Regard jeté par-delà les monts de Voïvodie, elle brasse dans son sang les ardeurs du 
corps comme la mélancolie de l’âme, tissant autour d’elle de minces fils d’amour, de 

danse et de lumière. 
      Nina, ouvrant la voie. 

MÉLANIE CHÉRIFI 

D’un rivage à l’autre de la Méditerranée, son chant appelle celui des sirènes. Djinn voyageant 
des oasis du Hoggar jusqu’au coeur des hommes, elle conjugue la quête de la diphonie à 
celle de l’harmonie. 
         Mélanie, à l’intersection. 



PAVLA TICHA 

Alanguie au froid soleil de Tchéquie, dans ses veines coule celui de Castille. Invisibilité et silence 
comme compagnons de prédilection. Au gré des routes, elle danse la paix des forêts et la 

tourmente des hommes. 
      Pavla, croisée sur la sente. 

SANAE EL BAJNOUNI 

Du Sahara occidental aux rives européennes, le monde s’abreuve à son regard. Faisant 
jaillir la vie devant son objectif, elle traverse l’existence avec soif, sourire et confiance, en 
plan séquence. 
   Sanae, surgissant du sentier. 

NORA NEKO 

Sous le sceau de l’errance depuis les plaines du Dniepr, imprime les traces du vivant au 
dehors comme au dedans. Frêle équilibriste suivant les lignes imprévisibles du destin, 

regarde et songe. 
   Nora, au beau milieu du virage. 



Filles de l’air en balade 

Le cycle des Echappées est initié par Liena Mikhaïlovna en 2010. Il regroupe trois danseuses, une chanteuse lyrique 

et deux photographes-vidéastes. 

Sa finalité est d’explorer notre lien poétique au monde par l’interaction entre des sensibilités et un lieu choisi, que 

chaque artiste invitée appréhende à partir de son médium privilégié pour être au monde: le corps, la voix, le regard. 

Les espaces choisis répondent à plusieurs critères: la curiosité et l’imagination qu’ils suscitent en nous, leur 

emplacement dans et autour de Marseille, leur empreinte dans un environnement naturel, semi-naturel, urbain ou 

industriel. Enfin, l’état sauvage ou l’abandon auxquels ils sont livrés participent à notre appétit à les arpenter. 

Dans chaque lieu, proposition est faite d’interagir selon plusieurs contraintes. La première est celle de l’état 

d’errance et des propriétés sensorielles qui lui appartiennent. Chacune est invitée à porter une attention accrue aux 



mouvements de son intériorité lors de la découverte des lieux, pour ensuite développer dans la danse, le chant, les 

choix photographiques et vidéographiques un univers intime en résonance avec ce thème et l’environnement. 

L’écoute subtile des sensations et émotions, des images et pensées qui surgissent en parcourant ces espaces, 

constitue le terreau de notre travail. Prend forme un voyage autant intérieur qu’extérieur, relié au sentiment de 

l’inconnu, au suspend, à la contemplation et à la conscience avivée du rapport au monde qui en émane. 

La restitution de cet insaisissable est l’essence du projet. 

Imprégnées du lieu et y ayant élaboré nos trajectoires, celles-ci sont alors revisitées et inscrites sous une forme 

photographique et vidéographique. 

Que la pérégrination sur nos traces vous soit à son tour propice à l’échappée…belle. 

Liena Mikhaïlovna 





Pour une flânerie au fil des bourrasques, les liens vers nos réalisations vidéographiques 
…d’une balade parmi le béton désarmé à un instant suspendu dans la senteur des pins…  

Un double-clic sur les titres des vidéos permet de les visionner sur internet. 

Solo aux Chutes-Lavie, Marseille : 

LIMONS ET MERVEILLES  

Solo au Lac du Salagou : 

L’ARÈNE DES MUES  

Trio à l’usine de l’Escalette, Marseille : 

VIRES VIRAGES (1)  

VIRES VIRAGES (2)   

Trio dans la calanque de Sormiou, Marseille : 

ARIDES ÉPHÉMÈRES HARDIES…ET LASSES PRÉLASSANTES…SONGE,   CIGALE 

https://youtu.be/2mMa-YHUyCM
https://youtu.be/z0rJ__SMyAc
https://youtu.be/nCcDV8iREl4
https://youtu.be/shmqizAWXsA
https://youtu.be/zHg3iKolwAs




Gardien des eaux 

Liena Mikhaïlovna 

Chutes-Lavie, Marseille 



Bâti à l’extrême fin du XIXe siècle et abandonné depuis, 

le majestueux Pavillon de partage des Eaux trône 

au confluent de l’avenue des Chutes Lavie et de la rue Jugan, 

à Marseille. 

Il eut pour rôle d’alimenter la ville avec les eaux de la Durance, 

participant au complexe hydraulique du Palais Longchamp. 

Antique sémaphore venu d’un autre monde, 

il exerce une irrépressible attraction sur l’oeil et l’imagination. 

Pénétrer à l’insu de la ville trépidante dans son antre humide s’apparente à un intime retour à la source. 

Souvenirs d’enfance, fil rouge du conte, dédoublement.  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Limons et Merveilles 

“Tout peut naître ici-bas d’une attente infinie” 

Paul Valéry, "La Jeune Parque" 

Limons venus de l’enfance et merveilles en surgissant soudainement. Autant de bribes d’un monde caché, révélées 

dans le clair obscur d’un lieu déserté. 

Les sédiments de l’inconscient s’amoncellent pour former le terreau d’une traversée parmi les chimères. 

Songe vécu, flânerie à travers les âges d’une femme incarnée. 

Ici s’élève l’incantation sourde d’une âme qui erre, 

tranquille, dans les ruines de son passé. 

Une porte s’ouvre et un pas tournoie sous la grande roue du Dharma. 



Des mains s’agrippent aux cellules de métal et de chair, le corps s’y laisse porter, 

flotter au gré des flux séculaires. 

 

Cette danse dépose des paillettes de rouille au creux des paumes. 

Il devient temps d’abandonner ses oripeaux pour franchir le seuil – ouvrir les vannes, méticuleusement estimer le 

chemin, se perdre parmi les cartes, 

les textes empoussiérés abandonnés là. 

Contes d’anciens comptes en guise de traîne. 

Une porte claque, entrebâillement vers un ailleurs inexploré, 

repos paisible, alanguie contre une rambarde fictive. 

Château de cartes, pièce montée 

Dans la petite chambre bleue, d’archaïques bobines narrent de multiples scénarios, certains éprouvés, d’autres à 

jamais perdus. 



 

Jeune Parque restituant le temps à vivre, escomptant le sursis. 

Plus tard, des reflets rougeoyants accompagnent le fil d’une Ariane surprise au cœur 

du labyrinthe. 

Une solitude s’écaille parmi les courants d’air. 

La dernière pièce offre sa circularité comme le miroir de l’âme 

qu’elle reflète par la trouée du ciel. 

 

Instant propice où s’absenter dans la fraîcheur de la lumière, avant de revenir au monde. 

D’un ultime regard alors, célébrer la lie des souvenirs ici déposée dans son écrin d’eau et de verre. 

 

Puis s’envoler. 

Liena Mikhaïlovna 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Psyché vagabonde 

“...à mon sang suspendue, 

Je me voyais me voir, sinueuse, et dorais 

De regards en regards, mes profondes forêts.” 

Paul Valéry, "La Jeune Parque" 

Alice se hasarde entre les murs.  

Lézarde... 

musarde dans le château des merveilles de Barbe Bleue, immense, obscur, mystérieux. 

Elle est en sa psyché comme en la chaumière de Baba Yaga, curieuse, confiante et terrorisée. 

Elle invente une prière à la lune, la matrice, la grande roue cosmique et se balance au fil 

des générations, des dimanches après-midis d’éclaircies. 

 

Chaîne, chaînons, chaînes qui tiennent, libèrent, maintiennent, retiennent ; 



le fer comme un joug, la peau douce, caresse sur la joue. 

Poussières d’or papillonnent entre les doigts. 

Le nord est neuf, direction inconnue, point cardinal à franchir sans frissonner. 

Elle se pare d’une robe de mariée et d’une traîne de papiers pour dévaler en grande pompe les escaliers, regarder là-

haut si le prince n'y est pas, 

Cendrillon d'apparat. 

Du fond de l'obscurité, elle s'assoupit en chemin, 

femme enfant de contes tombée là au hasard d'un insondable songe. 

Des lambeaux de mémoire laissent affleurer les strates plus anciennes encore, 

aïeux, un loup, une bergère, un cerbère. 

Au détour d’une petite chambre, elle répète l'oeuvre immémoriale de Pénélope, 

rembobine comme elle tisse, enveloppée de boucles noires 



comme par la chevelure des Parques, 

embrassée à pleines poignées, vies à délier. 

Alors suspendue au fil d'Ariane, elle s'avance à la rencontre du Minotaure. 

Rejoue un impossible film. 

Plus tard, traversée par Lol V. Stein, dans l’enceinte de verre telle une salle de bal, 

errante soluble, 

elle sommeille sur les fauteuils en moleskine du temps jadis. 

Il était une fois hier, il y a mille ans. 

Sonnera l'heure de l'ultime promenade sur la coursive extérieure, 

enfin prête pour la bourrasque d’envol. 

Liena Mikhaïlovna 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Cercle des chimères 

“Ma surprise s’abrège, et mes yeux sont ouverts. 

Je n’attendais pas moins de mes riches déserts” 
 

Paul Valéry, "La Jeune Parque" 

Fragments d’une mémoire en dérobade. 

Au creux de l’espace intérieur et indistinct, familière étrangeté, elle s’égare. 

Portes à franchir, pièces vides, débris, films de souvenirs, souvenirs se déroulant comme des films, scènes 

manquantes, parties endommagées, corridors inconnus, escaliers tourbillonnants, sombres renfoncements, 

chambres borgnes, pigeonnier, écriteaux à demi effacés, planchers qui grincent, vent dans les tours, cassures, 

brisures, fêlures, murs qui s’écaillent, et le soleil qui inonde prodigieusement ce lieu désolé. 



Des copeaux tels des mues, squelettes d’oiseaux, mobiles suspendus, dossiers remplis de feuillets à l’encre 

défraîchie, des chiffres, des noms, des dates, des oublis, des réparations, réparations, réparations, des interventions 

réussies. 

Du fond de l’obscurité, elle s’assoupit en chemin, enfant femme de contes tombée là au hasard d’un insondable 

songe. 

Au-delà du regard s’élance le labyrinthe aveugle, spirale des ténèbres à la lumière, escalier vertigineux à 

l’effondrement imminent, elle s’y repose en respirant délicatement, 

sans faire le moindre bruit, puis gravit chaque marche sur la pointe des pieds. 

En territoire inconnu, ne pas effrayer les monstres. 

Somnambule aguerrie, elle fabule, une main sous la joue reposant sur la rambarde lustrée, fraîcheur mate du bois 

déverni, plongée dans les chambres anciennes aux meubles exhalant l’encaustique. 



Vent visiteur inopiné, entourbillonne poussières et papiers, claque les portes, crisse la charpente, envole les tuiles, 

décroche la balustrade, infiltre les serrures, brise une vitre, détale dans la cave, s’enfuit par les fissures. 

Parmi les décombres, elle boit à pleines lampées le soleil, bercée de ses rayons. 

Il se déverse par la toiture délabrée, onde insouciante, tête trouée respirante. 

Ne reste alors qu’à s’évanouir après un dernier adieu à ma mémoire défaillante retrouvée arpentée ravivée revisitée. 

Liena Mikhaïlovna 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Brûlante étreinte d’un reflet de ciel 

Nina Doumaïeva 

Lac du Salagou 



A quelques heures à l'ouest de Marseille reposent 

les eaux azur du lac de Salagou, 

étale étendue dont la quiétude est enveloppée d'une terre carmin. 

Argiles et oxydes de fer s'y déposent depuis des millénaires. 

Fragments basaltiques ravivent son intense mémoire volcanique. 

Un espace-temps idéal pour une danseuse qui attise un feu 

qu'elle sait éteindre avec son eau... 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Hasard choisi qui me ramène ici… 

 “ (…) Il n’y a pas de morts. 

Il y a des vivants sur les deux rives.”  

William Blake,  “ Un voilier passe…” 

Hasard choisi qui me ramène ici. 

Couleur rouille, vert sapin le printemps renait. 

Tramontane, rafales, bourrasques, je tangue.  

Point où tout bascule où tout se bouscule.  Tout me traverse, rien ne s’inscrit.  

Turbulence d’émotions. Je chavire jusqu’à la dérive.  

Impacts, chocs, traces. 



Corrida ensanglantée, mise à mort assumée.  

Dur labeur, je résiste. Me transforme. 

Hasard saisi, tout se calme.  

L’animal dompté peut enfin se révéler, se délivrer. 

La caresse ensoleillée renaît. Sa peau tannée me fait frissonner. 

Sentir, toucher, saisir, entendre et voir. L’infini se profile. 

L’apesanteur m’invite et la liberté apparaît. 

Nina Doumaïeva 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Géants enfarinés 

Liena Mikhaïlovna, Nina Doumaïeva, Mélanie Chérifi 

Arenc, Marseille 



Les Grands Moulins Storione. 

L’entrepôt historique du négociant en blé, construit au début du XXe siècle et toujours en activité, est situé dans 

le quartier d’Arenc, proche du Port Autonome. 

Ces silos monumentaux marquent la transition entre le centre de Marseille et le début des Quartiers Nord, 

zone interlope en pleine transformation. 

Un lieu dont l’âpreté a été arpentée par trois échappées 

un jour de printemps glacial…  
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Colonnes d’airs 

Chuchotements instables 

Du désir de faire corps 

Matière sécable 

Se fondre dans les pores 

L’étreinte est douce 

L’attente, légère 

Dans l’oblique pétrifiée du ciel 

S’accrocher à la rotondité de la terre 

A coeurs perdus, colonnes d’air 

Muette caresse d’atmosphère 

Poussières 
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Oiseaux de passage 

 

Danse frêle s’évapore sous le titan 

En autant de minuscules essaims 

Résiste au vent 

Déploie ailes lentes 

Se pose en catimini 

Sur épaule rayonnante 

La peau comme fruit qui désaltère 

- Béton encage raison délétère - 

Puis s’envoler vers d’autres sphères 

Amples firmaments 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Fertile répit 

Suspendues au béton laiteux 

Ici où s’enivrer 

Soleil radieux 

Féminités de connivence 

De l’ombre à la lumière 

Ecouter la semence 

Germer. 

 

Ventre opulent d’où jaillira l’abondance 

Colossale déesse 

Echappées rassasiées 

Révèrent les flancs bombés 

Frémissants d’imminentes naissances 



Ciment solitude 

Moelleuse mélancolie 

Pèse tes maux 

Exil compagnon nécessaire 

Repli soyeux d’une peine millénaire 

Tempêtes intérieures chavirent l’ardeur 

 

A la rencontre des mondes utérins 

Vagabondes aux regards rentrés 

Recueillement certain 

Nous sourions du bout des doigts et ployons 

Sous le poids 

Filles de l’air, guerrières au regard droit. 
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Babils d’aplomb 

 

Méditations à l’encoignure 

Prière au vent 

Secrètes fissures 

Ciment effleurement 

Elles fredonnent une ode insolite pour une danse toute petite 

Conversent au pied du minaret, savourent une brève paix 

Femmes derviches célébrant l’antique rite 

Aux sources du temple vertical 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Vent solaire 

Lunaire parmi les nues 

Nébuleux sourire fulgurant d’éclairs 

Traverse les univers 

Charme les orages magnétiques 

L’astre épris tricote pour sa peau nue 

Mille étoiles éphémères 

Qui s’enroulent dans son altière 

Chevelure galactique 
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Minéral Dédale 

Nina Doumaïeva, Liena Mikhaïlovna, Pavla Ticha 

Escalette, Marseille 



Sirène de pierre échouée entre mer et collines 

au sud de Marseille, 

l’usine de l’Escalette témoigne 

de l’industrieux passé des calanques. 

Active de 1851 à 1925, ne demeurent à présent 

que les ruines 

d’un âge d’or perdu du plomb, du cuivre et de l’argent. 

Livrée à l’appétit sauvage, elle offre aux promeneuses 

l’occasion rêvée de s’égarer dans son labyrinthe 

 en forme de croissant de lune… 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Femmes non identifiées 

Échappées d'un tournage de photos de mode 

Échappées d'un asile, après avoir trouvé des robes dans le grenier 

Des folles qui jouent à être des dames 

Échappées d'une soirée mondaine superficielle, étouffante, loin de leur nature profonde 

Femmes du monde de retour à l’état sauvage 

Marie-Madeleine 

Échappées d'Emmaüs 

Figurines échappées d'une brocante, d'un magasin d'antiquaire, devenues vivantes 

Alice 

Réchappées de la destruction 

Réchappées du prédateur intérieur, des prédateurs extérieurs 



Juste après l'harassante lutte pour leur survie 

Ravages intérieurs, parfois traversés au-dehors 

Là, juste après le dernier combat contre l'horreur en soi autour de soi 

Médée 

Échappées numineuses 

Échappées après avoir été captives 

Libres en elles hors d'elles au-dedans au-dehors 

Vagues intérieures flots extérieurs 

Lilith 

Échappées vers la conscience pleine et pacifiée d'elles-mêmes 

"Savoir fureter: la clé de la connaissance" 

Échappées de l'ombre après y avoir longtemps erré 



Apaisées après avoir rassemblé toutes leurs forces, 

Après avoir remporté une guerre 

Lumineuses après la longue fatigue, l’haletante chasse 

Diane 

Échappées, sauves, vivantes, réunies 

Au repos après l'ultime assaut 

Guerrières en pause 

Guerrières après dépôt d'armure 

Le dépôt 

Des armes 

Désarme 

Échappées de l'aliénation 

Funambules sur le fil des Parques 

Ariane 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Estival sortilège 

Mélanie Chérifi, Nina Doumaïeva, Liena Mikhaïlovna 

Sormiou, Marseille 



Au bout d’un chemin étroit,  

passé le col vertigineux 

qui la sépare de la cité tapageuse  

s’alanguit la calanque de Sormiou.  

Lovée au creux de deux presqu’îles,  

son eau limpide délie,  

ses sentiers résineux embaument, 

sa roche calcaire éblouit...  



FORMAT A5

SO-A5-01 SO-A5-02 SO-A5-03 SO-A5-04

SO-A5-05 SO-A5-06 SO-A5-07
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FORMAT A6

SO-A6-13 SO-A6-14 SO-A6-15 SO-A6-16

SO-A6-17 SO-A6-18 SO-A6-19 SO-A6-20

SO-A6-21 SO-A6-22 SO-A6-23 SO-A6-24



Une rêverie prend Corps 

Les Echappées ont vu le jour après de nombreuses nuits, passant peu à peu du rêve à la réalité au printemps 2010. 

J’eus de plus en plus présentes à l’esprit des femmes en errance, non pas désoeuvrées mais à la recherche d’un 

ailleurs offrant à leurs intériorités de s’épanouir sans heurt. 

Je les ai imaginées venant des rivages proches ou lointains de la Méditerranée, m’inspirant des itinéraires familiaux 

réels de chacune des artistes invitées. 

Se rencontrant en chemin, elles décident de partager la route, après avoir fui d’un commun accord et sans s’être 

concertées des lieux de foule et de festivités ne correspondant plus à leur humeur vagabonde. 

S’extirpant des hommes pour s’abandonner à leurs insaisissables divagations, elles se retrouvent, sans but précis, 

dans des lieux solitaires livrés à l’abandon, de la nature sauvage aux friches industrielles. Elles investissent des 

espaces désertés parfois situés au coeur de la ville affairée et tonitruante, qui deviennent d’impromptus partenaires de 

danse le temps d’un infini soupir. 



Ces rencontres éphémères sont une invitation à partager l’infime vibration de l’instant. 

Le temps s’en trouve comme suspendu, à l’image des sphères intérieures qu’elles parcourent et qui demeurent 

inconnaissables ; temporalité propice à la contemplation, dévolue à la rêverie. 

Après l’aridité sauvage des calanques marseillaises, elles arpentent une usine à l’abandon, entre nature et vestige 

industriel. Musardant au gré des chemins, elles traversent un hangar de chantier naval, se reposent à l’ombre d’une 

terrasse dominant la ville comme la mer, se séparent le temps d’un détour par un ancien château d’eau, un champ de 

containers, un lac aux rives argileuses d’un rouge éclatant. 

Seuls comptent la qualité d’évasion et le décalage inespéré d’avec le lieu d’élection d’un délassement imprévu. 

Naissent des jeux d’opposition entre elles, tenues de soirée, chauds manteaux de fourrure, et l’architecture tantôt 

humaine, tantôt naturelle, qui les enveloppe. Fugitif pas de côté. 

S’entremêlent plusieurs fils tissés ensemble comme ceux du rêve – odyssée intérieure dont des bribes surgissent à la 

surface consciente ; du voyage – aventure consciente nourrissant le songe ; des sensations, de la féminité, de l’abandon 

et la solitude, de la fugue et la liberté. 



FORMAT A6

SO-A6-01 SO-A6-02 SO-A6-03 SO-A6-04

SO-A6-05 SO-A6-06 SO-A6-07 SO-A6-08

SO-A6-09 SO-A6-10 SO-A6-11 SO-A6-12



Traversée intime, résonance, écoute et silence relient ces femmes qui déambulent et dansent leur appétit secret d’être 

au monde. 

Liena Mikhaïlovna, Fille de l’Air. 





TARIFS DES PHOTOGRAPHIES 

TIRAGES PROFESSIONNELS SUR PAPIER DEMI-MAT 350 gr 

MERCI DE RENVOYER LE BON DE COMMANDE FIGURANT PAGE 

SUIVANTE COMPLÉTÉ ET ACCOMPAGNÉ DU RÈGLEMENT À 

L’ADRESSE SUIVANTE : 

COLLECTIF LA FILLE DE L’AIR 

LA TERRIADE 

GRIMONE HAMEAU 

26 410 GLANDAGE 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ-

NOUS PAR EMAIL À : 

la.fille.de.l.air@gmail.com 

  A6        5€ 

A5   10€ 

A4   30€	  

20x20   30€ 

30x30   40€ 

A3   50€	  



BON DE COMMANDE DE PHOTOGRAPHIES - CYCLE DES ÉCHAPPÉES  - COLLECTIF LA FILLE DE L’AIR

nom, prénom :

adresse : 

téléphone : email :

référence de la photographie 
(ex : CL-A3-05)

format de l’image 
(ex : A3, 20x20, A5…)

prix unitaire quantité sous-total

image 1

image 2

image 3

image 4

image 5

image 6

image 7

image 8

image 9

image 10

image 11

image 12

SOUS-TOTAL

mode de paiement (cocher la case correspondante) !  chèque à l’ordre du Collectif La Fille de l’Air !  espèces
Frais de port            < 250 gr 6 €
Frais de port            > 250 gr 8 €

TOTAL



COLLECTIF LA FILLE DE L’ AIR 

CONTACT : 

06 02 07 96 67 

la.fille.de.l.air@gmail.com 

ACTUALITÉS: 

https://www.facebook.com/collectif.la.fille.de.lair/ 

WEBSITE : 

https://lesechappees.wordpress.com/ 

© Collectif La Fille de l’Air - 2018
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