printemps-été 2020

spring-summer 2020

DES …EQUILIBRUM
Combat des Titans
Soldats armés …désarmés
Conquêtes imaginaires
Mythologies de l’enfance
Jouer à la guerre
Détruire/ Démembrer/ Déconstruire/ Désarticuler
Comme une manière d’épingler le réel
Créer/ Rassembler / Recomposer / Reconstruire
Comme une manière de faire naître un autre monde
Réinventer les forces adversaires
L’intime et l’apparent
La norme et l’unique
Au-delà du Bien et du Mal
Plumes et crystal
Éclats brillants de légereté
Quand l’aube prend son envol
Funambule en équilibre
sur l’arc en ciel
Défi aux vents contraires
Antagonistes
Armures de beauté
Uniformes de séduction
Panoplies du sublime
Lydia Kamitsis
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printemps-été 2020

spring-summer 2020

DES …EQUILIBRUM
Combat of the Titans
Disarm the Armed soldiers
Imaginary conquests
Childhood mythologies
War play
Destroy / Dismember / Deconstruct / Disarticulate
As a way to fix reality
Create / Gather / Recompose / Reconstruct
A way to give birth to another world
Reinventing opposing forces
The intimate and the apparent
The standard and the unique
Beyond Good and Evil
Feathers and crystals
Bright bursts of lightness
At the start of dawn
Tightrope walker
balance on the rainbow
Headwind challenge, antagonists
Beauty armor
Uniforms of seduction
Outfits of the sublime
Lydia Kamitsis
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escarpins shoes
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lunettes eyewear
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maquillage make up

mac cosmétique

coiffure hair

patrice piau

musique music

dj manue

vidéo video

NK° thomas chevillons
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Kamel Ouali

et /and
les partenaires

the partners

les assistants emmanuel maria, sophie nazet, alyssa watson, poa, wichien et tous les professionnels et amis qui
ont rendu cet événement possible et tous les journalistes qui soutiennent on aura tout vu depuis leur début.
the assistants emmanuel maria, sophie nazet, alyssa watson, poa , wichien and all the professionals and
amani ben mbarek, emiko sansalvador, camille brangeon, cassy covin, claire solignac, daysi spinau, frederic blanc,
gilles maillard, hugo howlett, joshua michel, isabel fusz, isabelle louga, kamel triffi, lydia kamitsis, lucile brault,
maria kuncheva, marie laure girardon, melodie mary, orely, patrice piau, pierre alexie pays, rozia samouilova,
sassithorn laemrungruang, sylvie grumbach, thomas chevillons, valérie bourgois, victor samouilov, zoubida
berrazouane
Doushka…. Etoile de nos danses partie danser avec les étoiles…
contact pres2 e bureau sylvie grumbach
t + 33 1 42 33 93 18

18 r u e P o r t e f o i n 7 5 0 0 3 p a r i s
m a i l @ 2e–bureau.com
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