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Faire du sport un art

Créer un dialogue entre le sport et les arts et
provoquer une symbiose entre le skateboard et la

danse. 
 

Expérimenter en mêlant danse(s), musique, arts du
cirque, arts visuels et skateboard. 

 

Hybrider les
pratiques  et

proposer la vision
d’une autre culture
du skateboard lors

des jeux olympiques
à Paris en 2024. 

Impliquer les artistes et
sportifs extérieurs,

professionnels ou amateurs 
 

Proposer des initiations,
des propositions

chorégraphiques et
musicales.



et de l'art, un sport 

Ouvrir la pratique du longboard, et toute sa
culture au plus grand nombre et provoquer une
expérience autour de pratiques hybrides par le
skateboard. 

Croiser le skateboard et les pratiques artistiques
par des résidences et des représentations

En proposant du skateboard dans les lieux
de culture et une proposition culturelle
artistique dans les lieux sportifs. 



Timeline

Constitution de l'équipe et
contact des partenaires

AVRIL 2022

MAI 2022
Résidence de danseurs et de skateurs
professionnels et amateurs en collaboration
avec un chorégraphe. 
> AUBERVILLIERS - Le Point Fort

JUIN 2022
Ateliers initiations skateboard, danse
et fabrication skate en Ile de France
et à Nantes

2022
Itinérance côte Atlantique de
Nantes à Bordeaux

2023
Itinérance de Bordeaux à Lyon 

2024 
Présentation du travail des deux années
précédentes à Paris 

2025 
Itinérance en Europe:
 Berlin, Genève, Barcelone, Londres 



Une itinérance de 3 ans 



1ère résidence artistique
Les artistes sélectionnés pour participer à cette résidence se
retrouveront  afin de mêler leurs univers et créer un espace où
sports et arts ne font plus qu’un. 

En parallèle chaque jour des ateliers et initiation et workshops
seront organisés afin de faire découvrir aux différents publics les
disciplines présentes lors de cette résidence. 

La volonté de ce projet? Le partage des cultures et des
connaissances de chacun au service des communautés. 

2 au 8 mai 2022 

RESIDENCE
Date: du 2 au 8 mai
Lieu: Le point fort à Aubervilliers

- 8 artistes et sportifs danseurs et skateurs
- 1 semaine de travail
- des initiations danse et skateboard tout public 
- des rencontres avec les associations et avec les
centres sociaux 
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Le point Fort - Aubervilliers 

Plusieurs espaces en cœur de Fort accueillent une
programmation culturelle régulière de spectacles,
expositions, ciné-projections, les créations d’artistes en
résidence et les répétitions pour les musiciens et danseurs
amateurs de l’École des Musiques du Monde.

Nouveau lieu culturel implanté dans l'ancien fort
d'Aubervilliers, dirigé par Kamel Dafri et porté par Villes des
Musiques du Monde en partenariat avec d’autres acteurs
associatifs, culturels, sportifs, vient donner vie au futur
quartier.

Scène Conventionnée d’Intérêt National Musiques et Danses du Monde. 

Mai 2022



Transmission d’une
nouvelle vision du

skateboard 
 

Partager l’idée de
l’accessibilité du sport à

tous 

Un projet itinérant

La résidence de mai 2022 est la
première étape de ce projet
itinérant.

 
 Cette base de travail est
vouée à se structurer et à
exister tout au long du
parcours de ville en ville
avant une présentation à
Paris en 2024, en lien avec
l’olympiade culturelle, initiée
par la Régio Ile de France

Mixité des pratiques
artistiques

professionnelles et
amateurs. 

2022
à 2024



L'Atelier Bye Bye 

Allier sport et culture en travaillant autour du skateboard, de la
fabrication à la pratique du sport. 

Bye Bye imagine des pédagogies innovantes pour apprendre
par le sport tout en développant sa culture artistique. S'initier à
l’artisanat d’art et découvrir la beauté du geste, comprendre les
enjeux de la fabrication locale et durable. Prendre place dans
l'espace public par le skateboard, découvrir la mobilité douce,
tomber, se relever et recommencer. 

L’atelier Bye Bye aborde le skateboard comme un art de la
glisse, un mode de vie libre, fluide et un peu idéaliste. Sa
volonté est de mettre en avant les disciplines artistiques liées
au skateboard comme le longboard dancing et le surfskate. Des
pratiques qui invitent à surfer la vie en inversant les rapports de
force et envisager le mouvement comme un déséquilibre
permanent qui invite à la danse. 



Le projet Bye Bye 

Par son travail autour du DIY (Do It Yourself) l’accès
à tous fait partie de l’esprit de l’atelier Bye Bye.
Depuis la création de ces ateliers, c’est 300
personnes de tous horizons qui se sont initiées au
travail du bois.

Sport et Métiers d’art Arts visuels et sport

Mettre l’accent sur une vision globale de
la production en s’appuyant sur la partie
visuelle et artistique.

Aborder à la fois la pratique sportive ainsi que les
dimensions culturelle, pédagogique et sociale du
skateboard. 
L’objectif est d’apporter par la fabrication de
skateboard une approche pédagogique
innovante pour générer un engagement autour
d'un travail manuel et d'un sport.

Skateboard et pédagogie



Les Partenaires  

Villes des musique du mondes

Nomade shop 

Région Ile de France



Devenir partenaire

Communication

Les JO 2024 comme fil rouge Des événements

Itinérance



Devenir partenaire

Rejoindre l'équipe

Organiser une résidence dans
votre ville

Participer aux ateliers

www.atelierbyebye.fr

+33 7 52 05 48 11 

skate_danse@atelierbyebye.fr

Contact


