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Primary Voice est un projet de production de documentaires sociologiques qui 
mobilisent de nouvelles formes de médias. Créé en 2014 par Mikaela Kvan, le 
studio s’intéresse depuis son commencement aux transformations urbaines 
radicales qui s’opèrent aujourd’hui dans les sociétés asiatiques, et notamment au 
Cambodge. 

Avec l’exposition Couture Urbaine, Primary Voice présente la vie quotidienne 
d’ouvriers au Cambodge. Les visiteurs seront notamment amenés à reproduire les 
gestes et les actions des travailleurs via une installation vidéo immersive.

La France est parmi les principaux importateurs de produits manufacturés au 
Cambodge: les importations s’élèvent à un total de 920 million d’euro en 2016*. 
Or si le Cambodge a obtenu son indépendance en 1953, l’état d’interdépendance 
entre les habitants de ces deux pays reste relativement inconnu. 

Couture Urbaine a comme objectif de recréer le lien social et urbain qui n’existe 
pas aujourd’hui entre le Cambodge et la France. En explorant notre dépendance 
à l’égard de leur production industrielle, nous souhaitons présenter la ville capital 
du Cambodge—Phnom Penh. 

Pourtant, Couture Urbaine ne vous montrera pas uniquement Phnom Penh, car il 
faudra aussi travailler pour comprendre le processus. Grâce à cette expérience 
immersive nous examinons ensemble l’impact de notre quotidien en France sur 
un autre quotidien au Cambodge.

© Sok Chanrado pour Primary Voice, 2014

*https://www.diplomatie.gouv.fr/en/country-files/cambodia/france-and-cambodia/
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Présentation

Primary Voice

Primary Voice est un projet de production de documentaires sociologiques qui 
mobilisent de nouvelles formes de médias. Créé en 2014 par Mikaela Kvan, le studio 
s’intéresse depuis son commencement aux transformations urbaines radicales qui 
s’opèrent aujourd’hui dans les sociétés asiatiques, et notamment au Cambodge. 
A l’origine de Primary Voice réside la volonté de donner une parole directe aux 
sujets de nos documentaires et de mettre le moins de distance possible entre 
ceux qui parlent et ceux qui regardent. 

Primary Voice a déjà été soutenu généreusement par l’India-China Institute at The 
New School et la Starr Foundation. 

L’equipe

Mikaela Kvan est une designer chercheuse. Elle a obtenu un bachelor en design 
urbain à Parsons The New School for Design. En 2017, elle a entamé des études en 
creation industrielle à l’ENSCI - Les Ateliers. Elle a publié, exposé et présenté son 
travail pour Primary Voice aux Etats Unis et ailleurs.

Sok Chanrado est un cinéaste basé à Phnom Penh au Cambodge. Il a construit 
son vocabulaire cinématographique aux SaSa Art Projects et Bophana Audiovisual 
Resource Center, au Cambodge. Son travail est diffusé et présenté à Phnom Penh, 
Tokyo, Singapour mais aussi à Genève, Paris et New York City. Il est à l’origine des 
contenus vidéos de Primary Voice.

Mathieu Eymeoud poursuit une formation en création industrielle à l’ENSCI - Les 
Ateliers ainsi qu’un cursus informatique à l’université de Paris Sorbonne. Pour 
Primary Voice, il se charge du développement d’une scénographie nouvelle, 
interactive et dynamique.

Jean-Alex Quach est étudiant à l’ENSCI - Les Ateliers. Il a travaillé comme designer 
volontaire au sein de l’ONG Friends International basée à Phnom Penh. Il participe 
au développement graphique de l’exposition.
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L’ENSCI - Les Ateliers

LA PEDAGOGIE PAR LE PROJET ET L’APPRENTISSAGE PAR LE FAIRE

Née d’une volonté politique en 1982, l’École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle (ENSCI-Les Ateliers) est la seule école nationale exclusivement 
consacrée à la création industrielle et au design. 

À proximité de la place de la Bastille, au cœur de Paris, l’ENSCI–Les Ateliers 
occupe un lieu historique à l’endroit des anciens ateliers du décorateur Jansen. 
L’école a gardé l’esprit de ces ateliers, tout en s’ouvrant aux technologies les plus 
contemporaines (machines numériques, imprimantes et scanners 3D …).

Établissement public à caractère industriel et commercial, l’ENSCI-Les Ateliers est 
placée sous la double tutelle des ministères chargés de la Culture et de l’Industrie 
et jouit d’une reconnaissance et d’une insertion nationale et internationale de 
premier plan. Elle est classée au second rang des écoles et universités d’Europe 
et d’Amérique dans le Red Dot Design Ranking 2016. L’école est membre fondateur 
d’une communauté d’universités et d’établissements, la COMUE héSam. 

Deux diplômes sont proposés en formation initiale : Designer textile et Créateur 
industriel, chacun élevé au grade de Master. Dans le domaine de la Formation 
continue, l’ENSCI dispense des formations courtes et délivre deux Mastères 
Spécialisés, accrédités par la Conférence des Grandes Écoles, ainsi qu’un post-
diplôme.

Dès son origine, l’ENSCI-Les Ateliers a mis en place une pédagogie innovante basée 
sur le projet et le parcours individualisé, selon une approche centrée sur l’élève et 
son parcours, contrairement aux cursus chronologiques classiques, où les élèves 
aux profils très variés sont acteurs de leur propre formation. Cet environnement 
de production et de transmission du savoir reste ouvert 24h/24h toute l’année.

Contacts

primaryvoice.expo@gmail.com
Mikaela Kvan / mikaela.kvan@ensci.com / +33 6 58 80 89 15
Mathieu Eymeoud / mathieu.eymeoud@ensci.com / +33 6 34 45 08 66
www.primaryvoice.org / @primaryvoice
www.ensci.com


