
Ana Igluka
auteure et vocaliste

Musique, image, spectacle, radiophonie, livre... autant de formes pour une poésie atypique, témoignage brûlant
du monde moderne, où surgissent questionnement, utopie, révolte, espoir... 
Avec Meredith Monk et Édouard Glissant comme bonnes étoiles, Ana Igluka édite un premier poème : Daou
Deod chez Gros Textes en 2013. Outre la création de spectacles, Ana Igluka est férue d'improvisation et s'engage
dans l'accès à l'expression artistique pour tous. Sacrée découverte Printemps de Bourges - en 1998 avec le groupe
rock T.E.D. et en 2007 avec le projet Resistenz - son parcours de chanteuse l'a amené à parcourir les routes de
France et de Belgique et à réaliser 6 CD. Depuis 2005, elle s'engage dans l'Art Participatif, attentive à l'éthique des
Droits Culturels. Ainsi, les spectacles éco-citoyens et les spectacles participatifs qu'Ana Igluka imagine au sein de
l'association nantaise Le Thermogène, s'inscrivent dans le cadre de la Politique de la Relation d'Édouard
Glissant. En juillet 2011, Ana participe à l'opéra de Matthieu Prual sur Le Sel Noir d'Édouard Glissant lors du
festival d'Avignon, pour ne plus s'éloigner de l'univers du poète créole. Depuis avril 2014, elle est personnalité
associée au Conseil Economique Social et Environnemental de Paris et s'engage dans la réfexion sur l'Art
Participatif. 

Transmission de Savoirs
2002 – 2014 : animation d'ateliers de pratique artistique chant et expression vocale.
Depuis 2004 direction artistique de chorales La Princesse Nonne, Les Chorales Intempestives et France Gueule.
Direction artistique ponctuelle pour les chorales nantaises : Les Filles du Canal et Kalashnikof.
2014 direction de la création partagée Entre nos mains, récits de vie, en partenariat avec la Bouche d'Air, sur le
quartier du Port Boyer de Nantes.
2015 travail d'expression vocale avec un Institut Médico-Educatif et Stéréolux à Nantes.
2016 résidence de création à l'Ecole Maternelle Henri Bergson de Nantes (avec Stéréolux).
2016/2017 direction de la création partagée Pays Réel Pays Rêvé en partenariat avec la Salle Vasse et le réseau IS4
(CLIS44), sur le centre ville de Nantes.

Spectacles participatifs
La Chorale Intempestive séance de travail vocal (3 heures) : chant, solo et chorale, improvisation et interprétation
et restitution d'un spectacle (20 minutes). 
Thé Poète ? La dégustation de thés et de chocolats d’origine déclenche dessin, peinture et écriture. Avec
Mademoiselle Aïké et Créat'Choc.
Vins, Fromages, Poésie La dégustation de vins et de fromages permet d'évaluer l'évolution relative des courbes
écriture/ébriété. Avec Michel Valmer, et les poètes-évaluateurs du Thermogène.

D'autres spectacles participatifs sont à découvrir sur lethermogene.net

Spectacles éco-citoyens
Madame Musaraigne, marionnette et chanson sur l'écologie. 
Les Arbres Amoureux, concert conté écologiste tout public, théâtre d'objets et installations.
Tout petit, ciné concert poésie, avec Matthieu Prual, Yves Jourdan et Erwan Foucault. 
Le journal d'une flle perdue ciné concert sur l'égalité Femmes / Hommes. 
Entre nos mains avec Delphine Coutant et Cécile Liège sur les Femmes au Travail.  
Sola, glampoésie. Réfexion sur le corps et la parole de la femme. Création multimédia.

Dossiers de présentation sur demande. 



Publications et revues
Cahier Noir – Le bruit de mon œil – avril 2016.
Revue le Pot à Mots # 1 et 2.
Lbia – livre illustré par Perdita Corleone – Edite toi toi-même 2014
Daou Deod - livre illustré - éditions Gros Textes 2014
Revue Arts et Résistances (2011)
Resistenz, Nos refets égarés - Le Thermogène 2011 – CD
Revue Saltimbanques ! #13 (2009)
Revue Traction Brabant (2009)
Revue Microbe #45 (2009)
ResPublica - édite toi toi-même 2009 - Livre disque illustré
Resistenz, Bal Folk Moderne - Le Thermogène 2008 - CD / DVD
Claire Cité - édite toi toi-même 2007 - Livre disque illustré
FootBall - édite toi toi-même 2007 - Livre disque illustré
Noir&Blanc - édite toi toi-même 2006 - Livre disque illustré

Accompagnements
- Voix, chants pour le flm d’animation “Des Plofs à Noireilles” 1998
- Textes et musiques pour plusieurs flms de Charlie Mars 2005 à 2010
- Accompagnement de lectures en musique improvisée pour l'association nantaise O'Librius 2007
- Texte et musique du spectacle multimédia Claire Cité sur la mémoire et les sensations d'habiter le quartier du
Château de Rezé (44), promenade en mots, en sons et en images, répondant à une commande de la Région des
Pays-de-Loire et de l'association nantaise Ping.
- Création radiophonique pour Jet fm de 1996 à 2011.
- Texte et voix pour le britannique Luke Sutherland (Long Fin Killie, Mogwaï) 2010
- Lectrice avec Denis Lavant pour l’opéra de Matthieu Prual sur Le Sel Noir d’Édouard Glissant (festival
d’Avignon 2011) et rencontres internationales de l'Institut du Tout Monde (New Morning Paris  septembre 2012).
- Habillage sonore pour la soirée d'inauguration du Théâtre La Ruche Nantes 2012.
- Texte et musiques pour l’oratorio “Naissances” festival (fction radio) SONOR 2012
- Habillage sonore de la soirée de clôture de saison de la Maison de la Poésie de Nantes 2013.
- Texte, voix et improvisations pour Aspirin et Méta Marie Louise projet du label suisse Metonic 2013.
- Réalisation avec Erwan Foucault de la musique du flm The girl and the dogs des réalisateurs Guillaume
Mainguet et Selma Vilhunen pour la Nordic Factory et la Quinzaine des réalisateurs de Cannes 2014.
- écriture de chansons sur commande du Musée Jules Verne (exposition La Canopée Vernienne d'Isa Slivance).
- Bocelle, spectacle de/avec Daphné Gaudefroy (marionnettes) et Etienne Boisdron (accordéon) mettant en valeur
le patrimoine fuvial, commande du Musée de l'Erdre de Carquefou 2014.
- Interprétation de la Reine Marguerite dans Les Reines de Normand Chaurette, par le Collectif Naturlif 2016.
- Production d'une conférence sur Edouard Glissant et la politique de la Relation avec l'Agence d'Ingénierie
Culturelle Tertius Culture, avec la Bm de Nantes et le Lycée Guist'hau – mai 2016.
- Production des Journées du Matrimoine (Nantes, Le Croisic) avec Ciné Femmes – septembre 2016.

Distinctions
Découverte Printemps de Bourges 1998 avec T.E.D. et en 2007 avec Resistenz  
Personnalité associée au CESE Paris - Section Culture Education Communication – avril 2014 mars 2019.

Contributions
participation à la rédaction de l'avis du CESE sur le projet de Loi sur la Création artistique, l'architecture et le
patrimoine juin 2015.
rédaction d'un texte sur l'art participatif dans le cadre d'un avis sur la démocratie culturelle pour le CESE,
mandature 2014 - 2019.
intervention aux rencontres Aux œuvres citoyens de Séné (56) novembre 2014.
intervention pour la conférence « Le rôle de l'artiste » - Trempolino janvier 2015.
intervention pour Place Publique « Culture et Participation » - Ville de St Herblain - novembre 2015.
intervention pour Ciné Femmes autour du flm « No Land’s Song » de Ayat Najaf – mars 2016.
contribution au Cahier Noir de l'Art Participatif édité par l'association Le Bruit de Mon Oeil (avril 2016).

Plus d'informations et toutes les dates efectuées sur la page PROS d'

anaigluka.net


