
QI - CONFIDENTIAL EXPERIMENTATIONS IN THE FOREST  

ART CONTEMPORAIN, SONOTHÉRAPHIE,  

NATUROPATHIE UNE INVITATION À DÉCOUVRIR,  

EXPÉRIMENTER, ÉCHANGER 

18 & 19 septembre 2021  

FORÊT DE FONTAINEBLEAU 

 



C’est avec un grand plaisir que je vous accueille avec les galeristes Camille de Bayser et 
Odile Ouizeman dans l’atelier de mon père, une « cabane », immergée dans la forêt de 
Fontainebleau, construite dans les années 60. Le site unique a été réaménagé en 2017 
pour recevoir des pratiques créatives associées au bien-être et aux expériences 
holistiques. 

Nous partagerons avec vous une journée, portée par cet état d’esprit et l’engagement de 
nos amis artistes, à la recherche du Qi (Tchi). Cette métaphore ancestrale venue d’Asie 
réunit plusieurs symboles : il s’agit de la vie, de notre héritage, de la circulation de notre 
énergie. C’est également le souffle, l’air que nous respirons, la force et la matière 
primordiale ou, tout simplement, l’essence qui par impulsion permet aux choses d’exister. 
En résonance avec vous.  

Olivier Bergeron, byVOLTA. 



byVOLTA, WILD PROJECTS et la Galerie ODILE OUIZEMAN offrent une immersion 
unique avec 16 artistes, les 18 et 19 septembre 2021, aux amateurs et collectionneurs 
d’art.  

Une proposition mêlant expérimentations artistiques, performances, installations vidéos et 
expériences énergétiques holistiques. Rejoignez-nous pour une journée de 
programmation exceptionnelle, dans un site unique, en immersion sous la canopé de la 
forêt de Fontaibleau, pour découvrir, appréhender le travail de ces créateurs, échanger, 
élever son énergie, se ressourcer.  

LIN CHI-WEI /JULIEN COLBOC / BLAISE HANQUET / 
SÉBASTIEN KITO / MARIE MAILLARD /  
ROBERT CHARLES MANN  

GUILLAUME BARTH / BERTRAND PLANES 
CLUB VÉRITÉ (SOLINE CHAILLOUX & CHARLOTTE VITAIOLI) 
/ CHRISTINE LAQUET / MORGANE TSCHIEMBER  
JOHANNA TILCHE-JEAN   

CORALINE DE CHIARA / ROMAIN VICARI /  
JEAN-MICHEL PANCIN / GUILLAUME CABANTOUS  



PROGRAMME 

 
10h30 -11h00 : Respiration à La Cabane – Forêt de Fontainebleau  

11H00 : Cercle d’ouverture / Contact improvisation / Infusions de la forêt 

11h00 : Immersion & Performances / Cocktail druidique / Expérimentations 
Artistiques  

12h30 : «Nature» dans l’assiette & Conversations Explorations / Massages 
sonores Performances/Poésies  

15h00 Exploration / Massages sonores 

17h00 Performances / Poésie 

19h00 Cocktail de résonances et apparitions  

20H00 Festin QI  

21H00 Danse / Jubilé /  Prolongement  

Participation (frais coutant) pour le   

Tarif journée : 50 € 
Le programme pourra évoluer en fonction des participations artistiques et performances de 
dernière minute. 

Sur réservation // Contact WILD PROJECTS: +33 7 61 94 48 39 
debaysercamille@gmail.com 

mailto:debaysercamille@gmail.com


ByVOLTA -Spécialisé en design poly-sensoriel et scénographie, le label byVOLTA animé 
par Olivier Bergeron, conçoit des partitions de sens inédites, des applications et des 
produits inno- vants afin de créer de nouvelles façons de ressentir, voir, concevoir des 
espaces sensoriels et durables.  

Centré depuis 2019 sur les domaines du bien-être et du soin, byVOLTA produit 
régulièrement des événements et des rencontres inédites sur le Zentank de Fontainebleau 
avec une approche portée sur le « Care ». 
Actualité à la cabane : https://www.facebook.com/yogababacabane/ 
Activité Design : www.byvolta.fr 
Olivier Bergeron : + 33 6 08 98 21 71  

Camille de BAYSER après avoir co-lancé la galerie WHITE PROJECT, fonde en 2017 WILD 
PROJECTS dans un contexte contemporain de nomadisme et de mobilité permanente. Ce 
nouveau projet interroge les nouveaux moyens de production et de diffusion de l’art 
contemporain à travers des formats inédits. Elle conjugue désormais l’espace d’exposition 
au pluriel. Évènements, interventions ponctuelles et propositions inédites rythmeront une 
programmation riche de projets alternatifs.  

www.wildprojects.fr  

Camille de Bayser : +33 7 61 94 48 39  

La Galerie Odile Ouizeman, inaugurée en avril 2007, dédie sa programmation à la scène 
ar- tistique émergente et explore les liens entre poétique et politique. Elle s’engage, avec 
l’aide de différents partenaires, dans la réalisation de publications, participe à des foires 
internationales, reste à la recherche de nouveaux talents mais également dans la 
redécouverte d'artistes historiques...  

www.galerieouizeman.com  

Odile Ouizeman : +33 6 24 61 10 57  

Avec la participation de : Vincent Fiorani, oenologue fondateur et dirigeant de 
DEGUST’Emoi  

Cynthia Bennour, chef naturopathe Laurence Shroeder, danseuse, fondatrice de 
l’Academy Balance Zone Yoga Isha de Nubia, chanteuse énergéticiene  

et l’aimable soutien du Collectif Partie Commune. (Karine Scherrer / Jean François Venet /  
Hervé et Eric Soubranne / Camille de Bayser)  



Nous rejoindre  

https://goo.gl/maps/EYh2BP5AenWBRCeZ9  

GPS PANNEAU « Shala » chemin de terre entre Dannemois et Videlles  
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