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Aujourd’hui le harcèlement 

envahit notre quotidien

Une femme sur deux a été agressée 
physiquement dans la rue ou dans les 
transports en commun.

Une femme sur trois a été agressée 
physiquement dans les lieux publics

Une femme sur dix a été agressée 
physiquement au bureau.

Source : enquête IFOP menée pour la Fondation Jean Jaurès en 2018
https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/enquete_harcelement_0.pdf

86 % des françaises ont été victimes d'au moins une
 forme d'atteinte ou d’agression sexuelle dans la rue.

  

https://jean-jaures.org/sites/default/files/redac/commun/productions/2018/enquete_harcelement_0.pdf
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Voici la raison d’être de notre 

projet “Poésie Masculine”

UNE INSTALLATION
SOCIÉTALE - ÉDUCATIVE - ARTISTIQUE - INTERACTIVE - IMMERSIVE 
Elle vous met en situation de harcèlement de rue. 
Elle fait entrer les hommes dans la peau des femmes et les femmes dans la tête des hommes.

Elle permet une prise de conscience par les hommes de ce que vivent les femmes.
Elle déconditionne les femmes de la normalité du harcèlement et libère leurs paroles.
Elle aide les témoins à réagir sans se mettre en danger.

Un outil de sensibilisation itinérant au croisement de l’art, des technologies et des enjeux de société.



“Poésie Masculine” est un tunnel dans lequel le public pénètre par une extrémité, 
découvre, vit l’expérience et ressort par l’autre extrémité. 

Un public de quelques personnes entre par l’entrée du tunnel. L’immersion est 
immédiate et totale : différents tableaux interactifs, issus de l’univers des artistes, sont 
projetés sur les écrans puis s’animent, sur fond sonore de bruitages, de voix et de 
musiques. 

Comme le système détecte la position du public, le contenu des écrans réagit en temps 
réel avec les spectateurs.

Un scénario génératif évolue en fonction du comportement du public qui déambule 
dans l’installation.

Chacun des tableaux est une véritable œuvre artistique originale.

Vidéo simulant une visite de l’installation  https://vimeo.com/547573982

Vidéo de témoignages à la sortie de l’installation  https://vimeo.com/540154350
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Comment arriver à changer 

les choses et avec quels moyens ?

https://vimeo.com/547573982
https://vimeo.com/540154350


Dans ce premier tableau, 12 silhouettes attendent sur les côtés du « tunnel » dans un monde semi réel. Dès que vous entrez, elles se retournent et vous suivent du 
regard avec insistance. En effet, la perspective de la projection s’adapte en temps réel avec votre position dans l’espace. Chaque fois qu’une personne du public 
s’arrête devant l’une des silhouettes, elle pourra entendre ses pensées mal intentionnées, celles qui font naître l’attitude du harcèlement avant le passage à 
l’acte. 
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Scénario : le  1 er  tableau



Dans ce tableau abstrait, des centaines d’yeux s’ouvrent et vous suivent interactivement d’un regard inquisiteur et dérangeant, des paroles mal intentionnées 
les accompagnent.
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Scénario : le  2 ème tableau



Dans ce tableau, des visages apparaissent et disparaissent interactivement sur un fond de décor velu, tels des entités malveillantes qui semblent vouloir jouer 
à cache-cache avec le visiteur. Ces visages vous suivent lorsque vous vous déplacez, comme collés à vous.
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Scénario : le  3 ème tableau



Dans ce tableau, une multitude de mains nous font signe de venir, dès que nous nous approchons de l’écran elles nous caressent puis nous injurient si nous nous 
éloignons. 
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Scénario : le  4 ème tableau



Dans ce tableau de fin, les visages de femmes défilent très vite sur une musique tonique, et une voix hurle qu’elles sont nos soeurs, nos mères, nos copines, nos 
filles...
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Scénario : le tableau final



A la sortie de l’installation, chaque visiteur recevra un dépliant 
d’information en réalité augmentée. Pour le découvrir, il suffira de flasher 
le QR code se trouvant au verso. Une fois l’application lancée, le visiteur 
découvrira des vidéos informatives.
Nous souhaitons que grâce à un partenariat avec des associations 
spécialisées dans les prises en charge de victimes ou d’agresseurs, le 
public y trouve les informations suivantes  :

- des conseils pour les hommes sur la prise de conscience de leurs 
actes

- des conseils pour les victimes, leur faire comprendre qu’elles ne 
sont pas responsables et qu’elles sont libres de leurs mouvements

- des conseils aux témoins pour oser interagir lorsqu'ils assistent à 
une situation de harcèlement

Nous souhaitons également pouvoir nous appuyer sur ces organisations 
existantes pour mettre en place des événements et donner suite à cette 
expérience, par le biais de rencontres, échanges, débats, dans un salon 
autour de “Poésie Masculine”.
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Après cette expérience, 

le débat peut commencer...



La vocation de “Poésie Masculine” est de voyager en Europe et dans le 
monde - l’expérience sera traduite dans plusieurs langues et sera 
adaptée pour chaque ville (personnages, accents, expressions).

Lors de cette itinérance, nous voulons associer au projet d’autres 
artistes et associations qui luttent contre le harcèlement envers les 
femmes ou toute forme de harcèlement ou ségrégation. 

À plus long terme, nous voulons proposer d’autres versions de 
l’installation  et traiter d’autres catégories de harcèlement ou de 
ségrégation envers les homosexuelles ou transgenres, les personnes à 
forte corpulence, le racisme, le harcèlement scolaire, etc.

Nous sommes persuadés que l’Art et la technologie peuvent s’unir et 
lutter contre ces causes. Notre technologie place l’humain au coeur du 
problème. L’interactivité permet de faire vivre une expérience 
sensorielle qui augmente la prise de conscience. 

“Poésie Masculine” n’est qu’un début.
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Après cette expérience, 

le débat peut commencer...



L’idée est de pouvoir expérimenter une nouvelle forme de sensibilisation qui n’a jamais existé, c’est une première mondiale. Devenir partenaire est un engagement 
financier, de participation en nature ou de mise en réseau. Nous cherchons des mécènes privés, des entreprises, des organismes gouvernementaux ou des 
personnalités. 
Avoir envie d’essayer, d’expérimenter, de chercher une nouvelle manière d’avoir un monde meilleur.  Voilà notre but.

Le titre “Poésie Masculine” est bien entendu ironique et du second degré. Nous pensons que c’est une façon élégante de dénoncer le problème du harcèlement. 
Dans l’absolu, nous aimerions que cette expression rentre dans le langage courant et que l’on puisse dire “Arrête ta poésie masculine” à quelqu’un qui a un 
comportement déplacé envers une femme.
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Devenez partenaire 

et changez le monde !



Frédéric Durieu, polytechnicien et artiste, né en Belgique écrit ses propres 
programmes. Il utilise la poésie algorithmique pour créer des œuvres d’art 
depuis près de 30 ans. Pionnier dans ce domaine, il a exposé ses œuvres 
interactives dans de grands musées tels que le Centre Pompidou, le Palais de 
Tokyo et le Musée d’Art Moderne de Paris. Il a également réalisé des œuvres 
interactives pour Nike, IBM, créé des décors pour l’Opéra, pour n’en citer que 
quelques-uns. Une de ses dernières œuvres est installée au Futuroscope de 
Poitiers. 
Nathalie Erin, artiste, coach vocal et chanteuse, née en Martinique 
(Fort-de-France) a une grande sensibilité du monde qui l'entoure. 
Elle a découvert et appris l’art numérique auprès de Frédéric Durieu. 
Aujourd’hui, ils forment un véritable binôme et créent leurs œuvres à 4 mains. 
Ils ont participé à plusieurs salons et événements de la région de Montpellier 
depuis 2016, ainsi qu’à l’édition 2017 de Cœur de Ville en Lumières où leurs 
œuvres ont été projetées sur le Musée Fabre. 

SITES INTERNET :
https://fredericdurieu.com
https://www.artmajeur.com/frednath 
durieu.erin@gmail.com 

Nathalie Erin & Frédéric Durieu
France - Saint-Laurent-le-Minier 
(Occitanie)
Artistes plasticiens des arts numériques,   
conception, réalisation et programmation
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L’équipe de création

https://fredericdurieu.com
https://www.artmajeur.com/frednath
mailto:durieu.erin@gmail.com


Gilles de Boncourt
Bruxelles, Belgique
Concepteur, directeur artistique, directeur de création, 
réalisateur.

Gilles de Boncourt est passé par des agences de publicité aux profils et aux styles différents comme 
TBWA/Paris, Duval Guillaume/Anvers et Bruxelles, Publicis, Famous ou Boondoggle. 
Ces différentes expériences lui ont permis de travailler sur des clients comme : Schweppes, Nescafé, 
Nikon Europe, AXA, Cointreau, Renault, BNP Paribas, SN Brussels Airlines, Proximus, SNCF, Les Diables 
Rouges.
Mais aussi pour des ONG comme Green Belgium, Avocats Sans Frontières, Plan, Gaia, Les îles de paix.

Au cours de ces années, il a également eu l’occasion de remporter de nombreux prix nationaux et 
internationaux comme le Diamond award du Creative Club of Belgium en 2007, team de l’année 2007 
et 5 nominations à Cannes.

C’est ensuite en 2015 qu’il crée “Intergalactic ”, Grâce à son équipe, ils ont comme clients AG 
Insurance,  la Loterie Nationale, La Croix Rouge, le Comité Paralympique, Rolls Royce, le Conseil des 
Femmes Francophones de Belgique.

En 2019, Gilles modifie sa vision et se dirige vers de l’art engagé en créant Life Bullets (pour se battre 
pour les enfants soldats, projet en standby pour cause de Covid) et “Poésie Masculine”.

SITE INTERNET :
https://intergalactic.world
gilles@intergalactic.world 

L’équipe
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L’équipe de création

https://intergalactic.world
mailto:gilles@intergalactic.world


Georgia Muenster est une curatrice d'art contemporain indépendante née à New York et basée à 
Londres, spécialisée dans l'architecture, la vidéo et la collectivité. Elle a programmé des 
expositions dans des musées, des galeries commerciales et des espaces d'exposition de pendant 
plus d'une décennie, notamment au Palais de Tokyo, au Royal College of Art, au Dome of Visions, 
Hackney Picturehouse, Elsewhere et ARoS. 
De 2008 à 2013, elle a été la curatrice de Flux Factory, un collectif d’artistes basé à New York. 
Elle a complété ses études par une maîtrise en conservation d'art contemporain du RCA en 
2015, et en histoire de l'art du Bard College à partir de 2008.
Elle est très engagée dans des actions féministes à Londres

SITE INTERNET : 
https://www.georgia-muenster.com/
georgia.muenster@network.rca.ac.uk

Georgia Muenster
Londres, UK
Curatrice d'art contemporain indépendante
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Intervenante

https://www.georgia-muenster.com/
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Henri Heidsieck
Occitanie, France
Animateur, auteur, réalisateur

Henri Heidsieck est né le 8 décembre 1947 à Reims, il fait des études artistiques aux Beaux Arts de sa 
ville natale, et obtient le diplôme national en 1972. En 1973, il crée, toujours à Reims, l’atelier de dessin 
animé PHAR3 et réalise en tant qu’auteur 5 courts métrages d’animation. En 1981, il rejoint Jean-François 
Laguioni à Saint-Laurent-le-Minier dans les Cévennes, où il collabore à l’animation du long métrage Gwen 
ou le livre de sable. En 1986, il a alternativement collaboré à la réalisation ou à la direction d’animation 
sur plusieurs films qui ont eu un succès international, remporté de nombreux prix comme par exemple :

- Souris Souris (26 x 5’) (Réal. Vincent Monluc)
- Robert Creep, une vie de chien (26') (Réal. Claude Luyet)
- Le Château des singes (75’) (réal. Jean-François Laguionie)
- L'île de Black Mor (75’) (réal. Jean-François Laguionie)

 Quelques films réalisés par lui-même à la Fabrique :
- Le Tour du Monde en 80 jours (52’), adaptation du roman de Jules Verne, 7 d’Or 2001
- L’Oiseau Do (26’) Spécial TV Mention Jury Jeunes Bourg en Bresse 2004, Pulcinella award 2005 

Best TV special,   Prix Jeune Jury Anima 2006, Prix de la ville de Rome 2OO6
- Petit Wang (26') Spécial TV Prix du Spécial TV Annecy 2006

henrialex.h@gmail.com 
  

 

Intervenant
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Marie Claude Heidsieck est 
Docteur Pédopsychiatre.  
Elle a travaillé dans des 
établissements médico sociaux 
avec des enfants et des 
adolescents, également avec des 
adultes en ESAT.

 

Mathieu Bec est batteur et 
percussionniste de la scène jazz et 
expérimentale influencé par Akio 
Suzuki. Il est pionnier dans 
l’avant-garde sur les recherches 
acoustiques. 

Véronique Vier est copywriter
diplômée en sciences politiques et 
passionnée par les enjeux 
sociétaux.

Intervenants
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Mathieu Chamagne est pianiste 
de formation. Il invente à partir de 
dispositifs numériques sonores , 
des espaces virtuels à découvrir et 
à explorer.

Carla Puidebat est chargée de 
production et de diffusion.
Elle accompagne depuis plusieurs 
années des compagnies de 
Théâtre et des musiciens de jazz . 
Elle organise des événements 
culturels tel Jazz à Sète.

Lynda Santré est pianiste, 
auteur compositeur et interprète.

Intervenants
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Jean-Claude Vannier, 
auteur-compositeur-interprète et 
arrangeur musical français.

L’équipe

Yann Arthus Bertrand, 
photographe, reporter, 
réalisateur et écologiste 
français

Ils nous soutiennent !

Hélène Mandroux, femme 
politique française et maire de 
Montpellier de 2004 à 2014

https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Personnalit%C3%A9_politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maires_de_Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
https://fr.wikipedia.org/wiki/2004
https://fr.wikipedia.org/wiki/2014
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L’équipe

Lio, chanteuse et actrice 
belgo-portugaise francophone.

Jeremy Banster, acteur, 
scénariste, producteur et 
réalisateur français.

Ils nous soutiennent !

Jérôme Blin, styliste haute 
couture français.
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Aurore Delplace, comédienne 
belge, chanteuse et danseuse. 

L’équipe

Naïma Rodric, comédienne 
belge.

Alexandre Varga, comédien 
français.

Ils nous soutiennent !



22

Montpellier, le 25 juin 2021

Le collectif d’artistes composé de Nathalie Erin et Frédéric Durieu, montpelliérains, et de Gilles de Boncourt, 
bruxellois, ont conçu "Poésie Masculine",  une installation interactive en forme de tunnel traduisant la réalité des 
harcèlements de rue,  projet dont la violence dérangeante est confirmée par différents faits divers relatés ces 
derniers temps par la presse. 

Il nous semble nécessaire de les soutenir pour finaliser cette expérience sensorielle  en permettant d'abord 
l'acquisition des matériels manquants  et la création ensuite en "sortie de tunnel" de lieux d'échange et de 
réflexions avec l'appui d'associations locales et nationales de défense des droits des femmes.  Ce projet devrait 
être accompagné de prestations d'artistes régionaux dans la toute proximité.

Hélène Mandroux, Maire Honoraire de Montpellier
Maïa Paulin

Lettre de soutien
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Lettre de soutien
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Lettre de soutien
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“Une idée de génie qui mêle art et problème sociétal“
Yann Arthus Bertrand

“C’est quand même vachement bien votre truc“
Jean-Claude Vannier

“Je me suis senti harcelé comme si j’étais une femme“
Jérémy Banster

“C’est troublant, ça fait réfléchir“
Alexandre Varga

“Ça peut permettre de faire comprendre aux hommes ce que les femmes vivent“
Aurore Delplace

“Ça fait froid dans le dos, on ne peut pas resté insensible“
Jérôme Blin

“C’est comme si ça arrivait en vrai“
Naïma Rodic

Messages de soutien



Commune de Montoulieu
Hérault, France

Gouverneur
de la Province de Liège
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Ville de  Bruxelles Chambre de Commerce 
Franco Belge  Sud France

Partenaires
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PoesieMasculine poesie_masculine_

Anti 
COVID

Masques et gel fournis
Nombre de personnes limité à l’intérieur

Respect des distances barrières

http://poesiemasculine.com

poesiemasculine@gmail.com

France :   Frédéric Durieu +33 6 37 70 62 53     Nathalie Erin +33 6 76 74 52 67
Chez Maître Triquet, 2 rue du cheval vert, 34000 Montpellier

Belgique :   Gilles de Boncourt +32 478 29 87 47
523 avenue Louise - 1050 Bruxelles, Belgique

Contact

http://poesiemasculine.com
mailto:poesiemasculine@gmail.com

