
Prémices de l’Est
Voyage de l’autre côté… à la rencontre de ces gens-là. 

Exposition photographique proposée par 
Florie Berger; accompagnée d’une 

performance instrumentale. 
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Florie BERGER _ FANCY BLOSSOM

fancyblossom@hotmail.fr

+336 8783 9134

http://cargocollective.com/fancyblossom

http://fancyblossom.wordpress.com
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Exposition visuelle

Amatrice et passionnée de photographie, Florie Berger partira plus
d’un an en Europe de l’Est, et décidera de résider essentiellement
dans les Balkans, qu’elle nommera « sa région de cœur ». Elle
donnera comme fil conducteur à son voyage une série de clichés
« de situation », essentiellement composée de portraits des gens
qu’elle rencontrera, parfois même chez qui elle dormira; et
d’images de la vie de tous les jours (dans la rue, au marché, en
famille, en soirée, etc).

Afin de présenter cette série dans les meilleures conditions, Florie
décide alors, au retour de son voyage, de faire appel à deux
musiciens pour leur demander de participer « en musique » à
l’histoire qu’elle voudra raconter; son histoire photographique.

Elle choisit alors deux musiciens chacun venant d’univers
différents, l’un guitariste, né en France, pratiquant les Musiques
Actuelles, l’autre percussionniste/clarinettiste, originaire de Bosnie,
ayant appris la Musique Traditionnelle des Balkans et les Musiques
du Monde.

L’exercice imposé par la photographe sera de mêler musiques
actuelles et musiques traditionnelles afin de révéler la dualité
modernité/tradition qu’elle aura ressenti lors de son périple, et
qu’elle souhaite faire passer dans ses photographies.

& sonore
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Portefolio
aperçu…
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Après plusieurs années passées dans le Conseil en Management et la
communication, Florie Berger (connue sous le nom Fancy Blossom)
décide d’entamer une année sabbatique pour se consacrer à ses envies
personnelles.

Sensible aux univers artistiques en tous genres, elle organise des soirées
et autres événements culturels, à Paris essentiellement (expositions,
programmations de concerts et de tournées, et soirées à multiples
performances artistiques), notamment dans des lieux atypiques.

En juillet 2012, elle quitte Paris et la vie qui va avec pour partir à l’aventure
et visiter l’Europe de l’Est. Sac sur le dos, appareil photo en poche,
hébergement chez l’habitant, rencontres, surprises… Elle se donne un an
pour apprendre les cultures de ces pays, leur Histoire, et pour se combler
d’expériences enrichissantes et fortes en émotion. Un premier objectif,
raconter en images ce qu’elle aura vécu, par le biais de la photographie,
qu’elle nommera « photographie de situation ».

En amont de la photographie, un autre objectif viendra alors pendant de
ce voyage : aller à la rencontre des artistes et des infrastructures
culturelles locales afin d’organiser des échanges artistiques entre la
France, son pays d’origine, et les pays de l’Est, qu’elle aura « habités »
pendant ce voyage initiatique. C’est avec les musiciens Lloyd & Polly
Green qu’elle commencera ces échanges, dans la plupart des pays qu’elle
aura visités, et à qui elle proposera une tournée en avril 2013… Elle
travaillera alors pour cela avec diverses Centre Culturels français basés à
l’étranger, mais aussi et surtout avec le Centre Culturel de Serbie de Paris.

De retour en France en août 2013, elle souhaiterait pouvoir partager
l’histoire qu’elle a vécu avec les habitants de l’Est, à travers des images,
mais aussi de la musique et des émotions.

Biographie
Florie Berger



Polly Green, guitariste, est né en Bourgogne et a déjà exercé dans diverses
formations de musiques actuelles (rock, garage, folk, pop et
instrumentales). Ce jeune guitariste autodidacte, inspiré par des musiciens
de renom tels que Marc Ribot, Nick Cave, Tom Waits, Bill Frisell; a participé à
une tournée organisée par Florie Berger dans les Balkans, et a joué sur
scène avec Lloyd (pop) ainsi que des musiciens locaux.

Il est aussi resté plusieurs semaines dans le nord des Balkans (Serbie
essentiellement) et a pu rencontrer des musiciens de tous styles (rock, jazz,
blues, musiques traditionnelles). Passionné d’instruments traditionnels qu’il
manie à la manière des musiques actuelles, il travaille depuis quelques mois
avec Mahir, à la création d’un nouveau projet.

Biographie
Musiciens
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Mahir Bostandzija, batteur et percussionniste expérimenté, il est aussi à
l’aise avec les rythmes afro-cubains ou maghrébins que dans le rock, le
funk, le blues ou le jazz classique. Originaire de Bosnie, il construit sa
carrière musicale au Maghreb, à Cuba, au Brésil, au Canada et dans les
Balkans, et s’enrichit de tous les rythmes, sonorités et techniques
rencontrés sur son passage. Aujourd’hui il a une préférence pour les
musiques qui fusionnent les genres et les origines, les styles et les époques.
Après 20 ans d’expériences sur scène et en studio, il s’installe à Paris et
cherche à découvrir, partager, rencontrer, peu importe le genre tant qu’il y
a du cœur, de la motivation et du travail.

Il a accompagné les plus grands sur scène : Lhasa, Georges Moustaki,
Rachid Taha, Karen Young (jazz), Chengetai (jazz Africain), Soleil Tzigane
(gipsy), Bosnische Post (reggae fusion), Labess (Maghreb), Trans Siberian
March Band (fanfare burlesque) …


