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En Angleterre il y a James Bond. En France, il y a Marguerite B. 
aussi efficace mais sans besoin de gadgets. 

Suivez une femme aux aventures stupéfiantes, agent double 
au service... de l’Art !  Marguerite bourlingue entre épreuves 
physiques et aventures rocambolesques, ouvertures de failles 
spatio-temporelles et rencontres avec les défunts.

Accompagnée de Hercule,  elle est prête à tout pour poursuivre 
sa mission : sauver de l’oubli ou de l’incompréhension, artistes et 
lieux de patrimoine. 

Pour la première saison, Marguerite se déplace à Nice sous 
couvert de son poste de bibliothécaire. Mais rien ne se passe 
comme prévu. Elle est embarquée dans un voyage réalistico-
imaginaire, imprégné de la vie et de l’œuvre de Sainte-Rita 
(1381-1457) et Yves Klein (1928-1962). Avec ces trois là, c’est 
l’histoire d’une transformation matérielle et spirituelle. Une 
forme d’alchimie où l’on côtoie des saint-martyrs, des courants 
d’air et un chat bleu. 

MMarguerite B.
Une fiction sonore en son binaural
tournée en studio et en décors naturels.

Saison 1 : Marguerite B. et les miracles bleus 

À découvrir sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.
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Durée d’écoute de la saison : 32 min en 4 épisodes. 

Écouter un extrait : https://www.19boulevardbouillon.com/podcast-media

Écouter la première saison en intégralité : https://smartlink.ausha.co/marguerite-b

Découvrir l’univers visuel de Marguerite B. : https://www.instagram.com/marguerite_b_podcast/

Nous contacter : contact@19boulevardbouillon.com // +33 7 83 56 37 66

Marguerite B. est une oeuvre de fiction qui se singularise par le design sonore et la composition musicale originale 
du compositeur Ilia Osokin. Cette expérience sonore a été créée en binaural pour permettre aux auditeurs de vivre une 
immersion à 360°.

crédit photos obligatoire : 19 boulevard Bouillon



Présentation :  

Une fiction sonore qui fait se rencontrer le patrimoine historique 
et la création contemporaine.

Sainte-Rita, patronne des causes désespérées, et Yves Klein, 
inventeur du monochrome, en ont commun une quête 
d’absolu et une foi inaltérable dans l’accomplissement de leur 
œuvre terrestre. Ils ont également tissé une relation intime et 
touchante, du vivant de l’artiste, dont les replis viennent nourrir 
ce récit sonore. 

Marguerite B. n’est pas un audioguide, ni un documentaire. 
Cette œuvre sonore invente une autre forme de médiation 
vers l’art contemporain et le patrimoine, en y intégrant de la 
composition musicale pure et surtout, une narration sonore 
qui permet à l’auditeur de voyager dans différents espaces et 
temporalités.  Marguerite B. est le fruit d’une recette unique qui 
incorpore tous les ingrédients ci-dessus évoqués, mais avec les 
justes proportions, et réunis par une écriture fictionnelle dédiée 
à ce projet.  

MMarguerite B.
Une fiction sonore en son binaural
tournée en studio et en décors naturels.
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crédit photos obligatoire : 19 boulevard Bouillon

diffusion de la fiction sonore:

La première saison de Marguerite B. a été enregistrée en décors 
naturels et en son binaural, dans l’église de l’Annonciation et le 
Vieux-Nice, ainsi qu’au studio du 19 boulevard bouillon. 

Pour la découvrir, deux possibilités : 
Une écoute solitaire, en étant muni d’un casque audio, ou d’une 
paire d’écouteurs ou une séance d’écoute immersive partagée 
et spatialisée suivie d’une rencontre avec ses auteurs et de la 
possibilité d’un atelier de transmission. 



MMarguerite B.
Une fiction sonore en son binaural
tournée en studio et en décors naturels.
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détails des épisodes 

Épisode 1 : «TRANSMISSION»
« Marguerite. Vous avez l’enveloppe avec vous ? Surtout, ne 
l’ouvrez pas ».

C’est l’émeute dans le Vieux-Nice ! Marguerite et Hercule se 
réfugient dans l’église de l’Annonciation, aidés dans leur folle 
course, par une inconnue, qui leur confie une mystérieuse 
missive…

Épisode 2 : «INCARNATION»
« Moi, Marguerite de Nice, je suis votre porte-paix ».

L’esprit pacificateur de Sainte-Rita s’insuffle dans le corps de 
Marguerite qui stoppe miraculeusement les débordements de la 
manifestation. À la recherche de Hercule, elle entre dans une 
faille spatio-temporelle…

Épisode 3 : «ÉLÉVATION»
« Yves veut voir la présence de la chair s’imprimer sur ses toiles. 
Alors, à poil ! »

Marguerite atterrit au milieu d’une performance artistique de 
Yves Klein, en présence de ses collaboratrices nues. Elle est 
invitée à se déshabiller et à se joindre à eux… Mais c’est sans 
compter sur le tempérament de feu de notre agent double !

Épisode 4 : «LIBÉRATION»
« Hercule, mais tu voles ? »

Marguerite poursuit son voyage réalistico-imaginaire, imprégné 
de l’œuvre de Yves Klein, peintre des éléments et de l’espace. 
Son corps entre en lévitation et traverse un Eden libéré de toute 
pesanteur et pudeur. En road-trip au cœur de l’Immatériel, elle 
capte un appel d’une jeune femme, en quête de sens et d’altérité.

crédit photos obligatoire : 19 boulevard Bouillon



MMarguerite B.
Une fiction sonore en son binaural
tournée en studio et en décors naturels.
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glossaire 

Au cours de la saison 1  vous allez découvrir : 

Hercule :

Acolyte de Marguerite, Hercule est un chat à forte stature. 
Avec son pelage de lion, il est capable de hauts faits pour 
sauver de l’oubli ou de l’incompréhension, les artistes et les 
lieux de patrimoine.

Sainte-Rita :

Rita Mancini nait le 22 mai 1381 dans le village de Roccaponera 
en Ombrie. Elle incarne la résistance à la violence et 
l’intolérance, dans un contexte de luttes intestines et de 
vendetta qui ont entrainé la mort de son mari et de ses deux 
fils. Elle aussi le symbole de l’espérance, parvenant malgré 
les nombreux obstacles, à intégrer le monastère des sœurs 
augustines pour pouvoir consacrer sa vie à Dieu. A Nice, 
dont le culte à Sainte-Rita a débuté en 1935, au sein de 
l’église de l’Annonciation, elle continue d’être la dépositaire 
des causes perdues et désespérées.

Le miracle de la rose :

Dans la vie et l’œuvre spirituelle de Sainte-Rita (1381-1457), 
la rose est le symbole de l’espérance. Au seuil de sa vie, 
qu’elle a entièrement consacré à l’amour de son prochain, 
Rita de Cascia fait éclore en plein hiver, dans son jardin natal, 
une rose éclatante et odorante. 

 

Prière à Sainte-Rita :

D’origine niçoise, l’artiste Yves Klein (1928-1962) vénérait 
Sainte-Rita (1381-1457) dont le culte est célébré dans 
l’église de l’Annonciation. Il lui a même rendu visite à Cascia, 
dans l’Ombrie, où le corps de la sainte est conservé intact 
dans son monastère d’origine. Plusieurs années après la 
mort de Klein, les moniales ont découvert, par le plus grand 
des hasards, un ex voto fabriqué par l’artiste, contenant du 
pigment bleu et rose, des feuilles d’or, et une prière adressée 
à la sainte : « Protège toujours tout ce que j’ai créé pour 
que, même malgré moi, ce soit toujours de grande beauté ».

L’architecture de l’air :

Yves Klein rêvait d’une œuvre à la dimension du monde : 
immense, sans fin, immatérielle. En collaboration avec 
l’architecte Claude Parent, il conçoit ainsi, à la fin des années 
1950, une ville utopique composée de murs d’eau, de 
fontaines de feu et de toits d’air. Libérés de toute frontière 
et pesanteur, ses habitants concourent à l’avènement 
d’une société nouvelle où la conscience de l’espace se veut 
permanente.

Les anthropométries :

Crées par Yves Klein en 1960, les « Anthropométries » 
font danser les corps nus, recouverts de peinture bleue, sur 
l’espace de la toile. Par cette empreinte, la chair périssable 
est ainsi transmuée en une trace pérenne qui ouvre sur les 
profondeurs de l’invisible et le mystère de l’Incarnation.



MMarguerite B.
Une équipe de création professionnelle
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19 boulevard bouillon - qu’est-ce ?

Le 19 boulevard Bouillon est un atelier de création et de production déployant son univers au travers 
de différents médias : créations sonores, visuelles ou performatives.  L’atelier a éclos en symbiose 
avec les bourgeons du printemps 2020. ilia Osokin, musicien compositeur, et Jossia Clément, artiste 
pluridisciplinaire, en sont les initiateurs. Depuis sa création, l’atelier travaille avec des nombreux 
partenaires en  Allemagne et en France dont les Chemins de Fer de Provence, les Ballets de Monte-
Carlo ou encore les Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. 

Ilia Osokin - compositeur // enregistrement et composition musicale

Né en  1991, ilia Osokin est un compositeur multi-instrumentiste. Après une carrière en tant que 
violoncelliste en Russie, et une formation en théorie musicale et direction d’orchestre en France, 
il enseigne en 2019-2020 la formation musicale au Conservatoire de Nice. Puis il choisit de se 
consacrer pleinement à la composition musicale. Sa curiosité le pousse à dépasser les frontières des 
différents systèmes musicaux et à créer, avec la plus grande liberté, un univers éclectique, à partir 
d’instruments classiques hybrides et de synthétiseurs modulaires. Son style d’écriture musicale nous 
entraîne dans une itinérance où s’entrecroisent des sonorités Électro, Néoclassique, Ambient en 
référence à Matthew Herbert, Biosphère, Tangerine Dream ou encore Ryuichi Sakamoto. Ilia Osokin 
compose pour des performances d’artistes plasticiens, des pièces chorégraphiques et des vidéos 
publicitaires. À l’été 2021, l’Opéra de Monaco a presenté sa nouvelle création musicale dans un ballet 
chorégraphié par Mimoza Koïke, une commande des Ballets de Monte-Carlo. Actuellement il prépare 
une installation sonore acousmatique pour une exposition du Palais de Tokyo au printemps 2022.

Jossia Clément -  artiste // écriture et recherches documentaires

Après une première carrière de danseuse professionnelle classique et contemporaine en Allemagne, 
Jossia Clément, née en 1992 décide de revenir en France pour reprendre des études en arts et 
scénographie au Pavillon Bosio - École Supérieure d’Art et de Scénographie de Monaco et élargir 
son champ des possibles. Forte de ces enseignements et de ces expériences diverses, elle se plaît 
à extraire des facettes toujours renouvelées de sa fibre créatrice : broderie, dessin, vidéo, costume, 
improvisation chorégraphique et  écriture. La poésie émerge de ses mains et de son corps, et avec 
joie, elle donne forme à son observation colorée du monde. Elle co-réalise le film d’art « Écoute, respire 
// BLEU »  qu’elle chorégraphie, interprète et en signe l’écriture, les costumes et la scénographie 
textile. En 2021, elle réalise la scénographie de la pièce de théâtre « Allumette » pour la cie B.A.L. 
(Nice) et performe pour la chorégraphe Caroline Beach (Dresde, Allemagne). Depuis 2021 elle est 
autrice dans le catalogue SACD en France.

Gaïdig Lemarié  - conseillère scientifique // france

Gaïdig Lemarié (née en 1977) a occupé le poste de responsable de la Mission Arts plastiques de la 
Ville de Beauvais (Oise) durant 10 ans. Elle y a développé un programme d’expositions, de résidences 
d’artistes et de création contemporaine dans les sites patrimoniaux (Maladrerie Saint-Lazare). 
Nommée responsable en 2013 de l’ancienne Galerie nationale de la tapisserie - renommée Le 
Quadrilatère - elle a conçu et réalisé des expositions croisant les domaines des arts décoratifs et de 
la création vivante. Installée à Nice depuis 2017, elle est responsable des partenariats culturels pour 
les musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes et collabore, en tant qu’historienne de l’art, 
à des projets parallèles d’écriture artistique. 



MMarguerite B.
Une fiction sonore en son binaural
tournée en studio et en décors naturels.
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générique 

Scénario : Jossia Clément, Gaïdig Lemarié et Ilia Osokin   //  Voix : Jeannette 
Dubeaujard (Marguerite B.), accompagnée de Jossia Clément, Clarisse Debrabant, 
Julie Milone, Ilia Osokin, Élodie Tampon-Lajariette et Daniela Zone  // Composition 
musicale et Design sonore : Ilia Osokin  // Production et Réalisation : 19 boulevard 
Bouillon  // Graphisme et communication : Jossia Clément  // Conseillère en 
histoire de l’art : Gaïdig Lemarié  // Studio mastering : Green Noise studio - Arthur 
Arsenne  // Avec le soutien de la Ville de Nice, et en partenariat avec l’église de 
l’Annonciation de Nice et le MAMAC, à Nice. // création 2021. 

Crédits photo à mentionner lors de publications : © 19 boulevard Bouillon

contact
contact@19boulevardbouillon.com // +33 7 83 56 37 66

liens 

Écoute en ligne, uniquement avec un casque audio ou des écouteurs : 
https://www.19boulevardbouillon.com/podcast-media

Univers visuel de Marguerite B. sur instagram :
 https://www.instagram.com/marguerite_b_podcast/

Les plateformes de streaming où retrouver la saison 1 :
 https://smartlink.ausha.co/marguerite-b

crédits photos obligatoire : 19 boulevard Bouillon

abonnez vous !  @ marguerite_b_podcast  
       @19_boulevard_bouillon


