
EQUINOXE 
D'ACQUEMBRONNE 

STEPHANE KOZIK

FRANÇOIS DEWISME

LE PROGRAMME
 

Le 18 mars
11h00, Installation de la Tribu Nomade de

François Dewisme avec le public.
15h00, Animation modelage de masques

avec l'artiste.
De 11h00 à 17h00, Présentation de

quelques pièces de Lutherie Sauvage par
Stephane Kozik

 
Le 19 mars

11h00, L'Ensemble de Trombones 
du Pays de Saint-Omer en concert
15h00, La conteuse Nathalie Grave

accompagne le public à la découverte de la
Tribu Nomade

 
Le 25 mars

11h00, Visite des lieux,
rencontre des nomades. 

15h00, concert/performance " Livescape " 
de Stephane Kozik

 
Le 26 mars

11h00, concert/performance" Livescape "  
de Stephane Kozik

15h00, La Tribu Nomade quitte
Acquembronne avec l’aide du public 

 

18 et 19 mars
25 et 26 mars  2023

L’objet de l’association est d’ouvrir le château
d’Acquembronne au public sur des thématiques qui
croisent l’art, l’histoire et l’environnement. 

L’association se donne pour missions d’étudier,
sensibiliser, créer et faire rêver, de faire du site un lieu
d’expériences culturelles, de s’imprégner du genius loci,
pour y développer la créativité (artistique, littéraire, ...)
et laisser la liberté à chacun de rêver les lieux, réinventer
son histoire, partager sa magie, interpeler et divertir par
des oeuvres de l’esprit, offrir des animations en lien
direct avec les caractéristiques du site, qui ont du sens
dans son contexte.

Le Château d'Acquembronne, 
Impasse du Lycée, à LUMBRES accueille 

aux Equinoxes plusieurs artistes en 
résidence.

Venez à leur rencontre, c'est GRATUIT!
Bourse aux Plantes 

pendant les 2 week-ends , de 11h00 à 17h00

artistes en résidence

réserver votre place par email:
acquembronne@gmail.com

par téléphone: 06 75 21 37 12
https://chateau-d-acquembronne.webnode.fr/

 



 
artiste, plasticien sonore, musicien, 

Stephane Kozik travaille 
essentiellement sur des installations 

interactives, des performances 
audio-visuelles et musicales, 

des courts métrages, etc. 
Sa démarche se veut 

pluridisciplinaire, sensible, 
sensorielle, poétique et ludique. 
Dans ses œuvres, il appréhende 
le réel de manière surnaturelle, 

bien souvent en le mettant 
en vibration, en résonance, 

en harmonie, en dissonance, 
en rythme. 

Que ce soit sous forme 
de performances, d’installations 

ou de vidéos, il crée ou transforme 
des espaces pour questionner 

nos rapports au monde. 
 

 
François DEWISME 

céramiste potier 

 

L'Ensemble de 
Trombones du Pays de 

Saint-Omer

Nathalie GRAVE, 
conteuse, 

accompagne la 
Tribu Nomade.

Depuis quelques années, 
François modèle des personnages 

remplis d'humanité, 
tournés, assemblés, décorés, 

ils sont tous différents 
et pourtant tout à fait identifiables 
comme faisant partie d'une tribu. 

Celle-ci a pris pour nom: 
La Tribu Nomade...

 
,

Stephane KOZIK,


