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PROGRAMMATION 2019

Donne à ce qui te touche le pouvoir de te faire penser

Isabelle Stengers

DOSSIER DE PRESSE / BILAN

RÉSIDENCES D’ARTISTES
OLIVE MARTIN ET PATRICK BERNIER
LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT
En 2017 Quartier Rouge propose la mise en œuvre d’une résidence
d’artistes au sein du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin. Pour initier
cette résidence, Quartier Rouge invite Olive Martin et Patrick Bernier, un
couple d’artistes nantais. Leur travail croise en effet les préoccupations
d’artisanat, de collaboration et de recherche in situ, propres à cette résidence. Cette première invitation est pensée par Quartier Rouge et le Lycée
des Métiers du Bâtiment comme celle qui permettra d’esquisser, grâce à
l’expérience des artistes, le protocole plus pérenne d’une résidence dans
l’établissement.
La résidence s’envisage ainsi dans une volonté de ne pas mettre seulement les savoir-faire techniques au service d’un projet artistique, ni de
faire de l’artiste un utilisateur ponctuel du lycée et de ses ateliers, mais
bien de créer une œuvre en écho avec le lieu, ses enseignements, ses
problématiques. Les artistes n’investissent pas le lieu avec une idée prête
à être réalisée, mais le projet s’établit au fil des rencontres, en lien avec
les acteurs du lycée, laissant une grande place à la recherche et l’expérimentation in situ.
En 2017 et 2018 sont ainsi mis en place et développés plusieurs formats d’expérimentation, allant de l’exposition d’œuvres dans un espace
de l’établissement réaménagé pour cela, au prototypage d’un objet en
commun. Ce premier processus permet de produire un diagnostic sur les
possibilités d’actions et de collaborations et les éléments de contexte.
Durant l’année 2019 l’enjeu de la résidence se concentre sur la réalisation d’un nouvel objet avec les élèves et professeurs : un siège à trois
assises reliées. Ce projet est comme un point de jonction : il active la création d’objets d’assise comme objet de médiation, le savoir-faire du tissage,
et évoque la rencontre en cours entre trois partis : élèves, enseignants
et artistes, aussi bien qu’entre Quartier Rouge, le LMB et les artistes. Par
le biais des inspirations et techniques sollicitées l’objet noue également
des relations géopolitiques triangulaires entre Afrique/Asie/Europe. Fond
et forme sont ainsi pensés de manière étroite dans la conception et la
réalisation de l’objet.
Après différentes phases d’expérimentation, la résidence s’est concentrée lors de deux temps de résidences sur la réalisation du siège Triple
Tripolina mêlant un travail bois, métal et tissage. En collaboration avec
les Techniciens Menuisiers Agenceurs et les BTS Architecture Métallique
Conception et Réalisation.
« Ce siège est emblématique de l’orientation que nous souhaiterions
donner à cette résidence : celle d’un lieu et d’un temps de réflexion,
d’expérimentation, de redéfinition de la relation entre artiste-concepteur,
artisan-ouvrier et producteur-commanditaire, sur une base d’entente tripartite sur un pied d’égalité. À plusieurs reprises durant nos séjours nous
nous sommes retrouvés dans cette configuration de discussion à trois
entités : avec Quartier Rouge et le LMB, avec un professeur et un élève
ou un groupe d’élève. »
Olive Martin et Patrick Bernier

RÉSIDENCE
EN DEUX TEMPS
Du 14 au 18 janvier
2019

* Rencontre avec le designer bois Vincent Crinière
à Felletin.
* Conception/fabrication
du fauteuil « indiscret ».
* Étude à partir d’un siège
existant et de la possibilité
de liaison des trois assises.

Du 1er au 4 avril 2019
* Réalisation des dernières
pièces d’assemblage et des
sièges (une pièce métallique n’est pas produite et
bloque la finalisation des
sièges).

BILAN ET
PERSPECTIVES
Mai 2019

* Concertation avec le
Lycée des Métiers du
Bâtiment sur la fin de la
résidence L’exposé des
motifs et les perspectives
communes.
* Récolte d’éléments
d’archives et de documentation pour l’élaboration
du dossier de bilan.

Automne 2019

* Travail d’écriture et de
mise en page du dossier de
bilan et de documentation
à destination du Lycée des
Métiers du Bâtiment.
* Mise en place de nouveaux partenariats pour la
finalisation du siège triple
assises.
Avec le soutien de la DRAC
Nouvelle-Aquitaine et du
Rectorat.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
La réalisation du siège, sur le point d’aboutir lors de la dernière résidence,
a cependant été suspendue. Le déplacement des modes d’apprentissage,
des langages et des rapports de collaboration dans une volonté de co-création in situ, a été mal perçu, amenant un blocage dans la production d’une
pièce métallique nécessaire à l’assemblage des assises. Le projet n’a pas pu
continuer tel qu’imaginé et la finition du siège triple assises a actuellement
été réorientée en partenariat avec des artisans locaux.
Par ailleurs nous avons fait le constat que les formations professionnelles
faisant alterner la présence des étudiants dans l’établissement avec des
périodes de stage, il est devenu difficile de maintenir un engagement
égal et continu des professeurs et des élèves sur cette dernière phase de
résidence. Pour le LMB, lycée de formation à différentes techniques d’artisanat, l’accueil d’artistes en résidence révèle des enjeux de travail sur la
relation aux commanditaires, l’élargissement des pratiques et savoir-faire,
et le déplacement des postures.
Il nous paraît important à ce jour que ce projet soit terminé et qu’il
puisse être exposé. En parallèle, et pour répondre aux objectifs initiaux
de cette résidence, Quartier Rouge travaille à la restitution d’un dossier
de bilan sur la mise en place d’un protocole de résidence d’artiste au LMB.
Des pistes de nouvelles collaborations sont à l’étude, sur la base des
constats faits lors de cette première expérience.

Croquis et visualisation 3D du siège Triple Tripolina

Participation

* 45 personnes dont 40
élèves sur 3 filières de
formations.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
OLIVE MARTIN ET PATRICK BERNIER

PHOTOS

Maquette des sièges pour leur élaboration dans les ateliers du LMB de felletin
et étude de tissage pour le motif du siège

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN
MONTAGNE LIMOUSINE
Depuis 2017 Quartier Rouge a invité l’artiste Boris Nordmann à intervenir sur le territoire limousin. À l’issue de discussions et de rencontres
entre l’artiste, des éleveurs, des naturalistes, et des habitants a émergé
une question sensible, commune et partagée : « Comment se préparer au
retour du loup sur la montagne limousine ? ».
Depuis cette première étape de rencontre, un groupe de réflexion et
d’expérimentation a été constitué. Il comprend des éleveurs ovins et
bovins, un maire de village, un guide de moyenne montagne, et Quartier
Rouge qui se réunissent régulièrement en tant que comité de pilotage
autour et avec Boris Nordmann, pour déployer une voie médiane et diplomatique face au retour du loup.
Le projet de Boris Nordmann vise à créer une performance artistique
participative à vocation de médiation sur le conflit entre l’homme et
le loup. Il entend également à créer un cadre coopératif d’échange de
connaissances et de compétences entre des acteurs concernés, où chacun apprend de concert autour d’un programme d’ateliers et d’actions
adaptées aux besoins du groupe.
Tout au long du processus, l’artiste Laurie-Anne Estaque, associée à
Quartier Rouge, effectue des prises de notes dessinées de ces rencontres.
Durant l’année 2019 ont eu lieu trois évènements majeurs : l’organisation
d’une conférence publique sur le loup avec l’éthologue Jean-Marc Landry
suivie d’un stage sur la compréhension des loups dans leurs relations
aux troupeaux, le développement, l’écriture et la première présentation
publique de Lou pastoral, récit d’enquête et atelier de fiction corporelle
de Boris Nordmann, enfin l’observation d’une commande de recherche
scientifique autour du travail initié avec le groupe d’éleveurs via l’action
Nouveaux Commanditaires Sciences portée par la Fondation de France.
Dans un contexte où le retour du loup et la nécessité de trouver d’autres
formes de réponse deviennent de plus en plus prégnants, Quartier Rouge
continue en 2020 d’accompagner le projet de recherche-création de Boris
Nordmann via des résidences visant la finalisation de Lou Pastoral, récit
d’enquête et atelier de fiction corporelle, ainsi que le groupe d’éleveurs
dans des temps de partage de connaissances, d’actions, et la formulation
d’une commande de recherche scientifique.

Participation et fréquentation

* Lou pastoral 10 personnes investies régulièrement (groupe de testeurs
contributeurs) * Stage Loup 18 personnes * Conférence Loup 110
personnes * Nouveaux Commanditaires Sciences 11 personnes dont
5 éleveurs et 2 chercheuses
Produit par Quartier Rouge et Old School
Avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
et de l’Atelier des Jours à Venir pour les rencontres autour de la Commande
Sciences. En partenariat avec l’association Pivoine, la Ferme de Lachaud, l’association Contes en Creuse, Radio Vassivière et les Plateaux Limousins.

RÉSIDENCE
EN CINQ TEMPS
Du 13 au 15 janvier
2019 aux Plateaux
Limousins
* Conférence publique
de l’éthologue Jean-Marc
Landry « Le retour du Loup,
en quoi bouleverse-t-il le
pastoralisme et les activités de pleine nature ? »
* Stage « Comprendre les
loups dans leurs relations
aux troupeaux » avec
Jean-Marc Landry et Boris
Nordmann à destination
d’éleveurs et de personnes
proches de la question du
loup. Durant trois jours
et demi, la proposition
alterne des pratiques
somatiques guidées par
Boris Nordmann, et des
conférences-discussions
menées par Jean-Marc
Landry les après-midi. Les
deux constats principaux
sont la prise de conscience
du fait que la protection
d’un troupeau peut avoir
un effet très contraignant
sur les autres usages des
territoires, et l’idée que la
protection d’un troupeau
ne peut être efficiente qu’à
la condition de connaitre
les cultures de chasse
des individus loups en
présence.
* Deux désirs sont énoncés par les participants :
créer un dispositif de
concertation multi-usage
sur la Montagne
Limousine, et nourrir un
réseau de renseignements,
d’actions et d’entraide
pour une connaissance
fine du loup.

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

Du 17 au 25 janvier à
la Ferme de Lachaud
* Rencontres et immersions dans les fermes pour
l’écriture de la fiction corporelle loup.
* Bilan du stage avec
le groupe de testeurs
contributeurs.
* Première rencontre
de Livio Riboli-Sasco
de l’Atelier des jours à
Venir, médiateur pour la
Fondation de France, et
présentation de l’Action
Nouveaux Commanditaires
Sciences.

Du 3 au 10 avril 2019
* Résidence d’écriture à la
Ferme de Lachaud et rencontres sur la Montagne
Limousine.
* Présentation d’un
premier prototype de
Lou Pastoral lors des
rencontres Æntre(s) à la
Métive sur l’invitation de
l’association Ryoanji.
* Participation à la
première commission
multi-usage de l’Association pour le pastoralisme
sur la Montagne Limousine
qui réunit des éleveurs, des
bergers, le Parc Naturel de
Millevaches en Limousin
et le Conservatoire des
Espaces Naturels. Le sujet
de la réunion, qui découle
du stage organisé par
Quartier Rouge en janvier
2019, n’est pas seulement
le loup, mais la cohabitation des usages.

Prises de notes de Laurie-Anne Estaque pendant la conférence de Jean-Marc
Landry le 13 janvier 2019 aux Plateaux Limousins

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

Du 10 juin au 15
juillet 2019
* Résidence d’écriture
et de création sur la
Montagne Limousine et à
la Gare de Felletin
* Deuxième rencontre
entre le groupe de testeurs
contributeurs, les médiateurs et la chercheuse
Joanne Clavel pour le lancement d’une commande
de recherche scientifique
via l’action Nouveaux
Commanditaires Sciences.
* Premières présentations
publiques de Lou Pastoral
par Boris Nordmann dans
deux formats autonomes :
le récit de l’enquête sur le
retour du loup et l’atelier
de fiction corporelle.

Automne 2019
* Lecture de Lou Pastoral,
le récit de l’enquête sur le
retour du loup par Boris
Nordmann à Felletin.
* Troisième rencontre
entre le groupe de testeurs contributeurs, les
médiateurs et l’équipe de
chercheurs élargie pour
discuter de la formulation
d’une question et les axes
de recherche possibles
autour de la commande de
recherche scientifique.
* Quatrième rencontre du
groupe pour la formulation
de la question et définir
les commanditaires qui
souhaitent la porter.

Prises de notes de Laurie-Anne Estaque pendant les journées du stage
les 14, 15 et 16 janvier 2019 aux Plateaux Limousins

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

PHOTOS

Conférence de Jean-Marc Landry, éthologue
le 13 janvier 2019 aux Plateaux Limousins

Techniques d'approche et d'attaque des loups sur les brebis sous forme de jeux
encadrées par Jean-Marc Landry, éthologue et shématisation de ces jeux

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

Article paru le 16 juillet 2019 dans La Montagne

PRESSE

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

Article paru le 13 janvier 2019 dans La Montagne
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RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

Article paru le 15 janvier 2019 dans La Montagne
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EN VIDÉO - Se sentir loup et dialoguer
avec lui, pour sortir de la guerre au loup
7 septembre 2019 / Camille Felouzis (Reporterre)

Comment sortir de la guerre entre les éleveurs et les loups ? L’artiste-

chercheur Boris Nordmann élabore des moyens originaux de dialogue entre
les espèces. Dans la montagne limousine, il invite des éleveurs, bergers,
naturalistes, à devenir loup. Vidéo.

Article paru le 7 septembre 2019 dans Reporterre

RÉSIDENCES D’ARTISTES
BORIS NORDMANN

PRESSE

Loups et éleveurs peuvent-ils cohabiter ? La question est sensible. D’un côté, canis lupus est
inscrit sur la liste rouge des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation

de la nature (UICN), il est protégé par la Convention de Berne depuis 1979 et sa population

augmente en France, à la satisfaction des défenseurs de l’animal. De l’autre, les éleveurs
voient se multiplier les attaques de leurs troupeaux et appellent les pouvoirs publics à agir avec
fermeté. Les plans Loup s’enchaînent, sans régler le problème. Le dernier plan en date,

présenté le 28 mai 2019, facilite les tirs, augmente le nombre de loups qu’il est licite de tuer et

renforce les dispositifs de protection des troupeaux. Cette énième tentative ne satisfait ni les
éleveurs ni les défenseurs des loups.

Pour protéger son troupeau, il est primordial de connaître l’individu qui est
en face de soi
Boris Nordmann est artiste-chercheur. Il travaille sur les conﬂits entre les loups et les éleveurs

depuis mars 2017 dans la montagne limousine, où, comme ailleurs, « le prédateur pose

problème », dit-il. Il recherche des solutions d’« apaisement ». En s’appuyant les
représentations sociales et mythiques du loup, Boris Nordmann expérimente des pistes de

médiation, des solutions « diplomatiques », à l’instar de ce que propose le philosophe Baptiste

Morizot dans son ouvrage Les diplomates. Cohabiter avec les loups sur une autre carte du
vivant (éd. Wildproject).

En janvier 2019, Boris Nordmann a organisé un stage de trois jours, intitulé « Comprendre les
loups dans leur relation aux troupeaux », avec l’éthologue Jean Marc Landry, en collaboration

avec l’association Quartier rouge à Felletin, dans la Creuse. Ils souhaitaient montrer aux

acteurs du pastoralisme que la protection des troupeaux n’est eﬃcace que si la « culture » de
chasse des loups auxquels ils ont aﬀaire est connue. En d’autres termes, pour protéger son
troupeau, il est primordial de connaître l’individu qui est en face de soi et de faire preuve de

« diplomatie ». Pour « connaître » le loup, Boris Nordmann enseigne à un groupe de « testeurs

contributeurs » (éleveurs, bergers, naturalistes), dans la Creuse, à se servir de leur corps aﬁn
de ressentir le monde à la manière d’un loup ou d’un mouton. Il s’agit ainsi de se mettre à la
place de l’autre aﬁn de négocier avec lui, et d’éviter d’avoir à l’abattre.

La mise en place de ces outils diplomatiques ouvre une brèche dans le conﬂit entre les humains
et les loups et donne une perspective de coexistence avec le monde animal en liberté.

Regarder notre vidéo

Article paru le 7 septembre 2019 dans Reporterre

LES MOMENTS PUBLICS
EXPOSITION ÉCLIPSES
LES ARTS AU MUR ARTOTHÈQUE PESSAC

Les moments publics proposent d’aller à la rencontre d’œuvres, d’artistes,
de pensées et sont l’occasion d’explorer différentes formes publiques, de
tisser des liens sur le territoire régional.

ÉCLIPSES
UNE EXPOSITION DE LAURIE-ANNE ESTAQUE
ET AURÉLIEN MAUPLOT
Exposition, édition de multiples et coopération régionale
Édition 2019 : Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot
L’exposition présente des œuvres de Laurie-Anne Estaque et Aurélien
Mauplot, et propose un dialogue entre ces deux arpenteurs de signes,
deux explorations phénoménologiques, deux poétiques de l’espace.
La collection ÉCLIPSES propose des éditions limitées d’artistes, réalisées
en sérigraphie en coproduction avec l’Atelier Les Michelines à Felletin.
Chaque sérigraphie de 50 x 50 cm est éditée à 35 exemplaires. Elle est
dévoilée à l’occasion d’un moment public ou d’une exposition présentant le travail de l’artiste. Cette collection a pour objectif de donner lieu à
des échanges et des coopérations entre les artistes invités, les collections
publiques ou fonds documentaires et les espaces d’exposition au sein du
réseau Astre.
En 2019, à l’occasion de l’ouverture de cette collection, Quartier Rouge
invite Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot à inaugurer la collection
dans le cadre d’un partenariat avec Les arts au mur, artothèque de Pessac
et Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine.
L’exposition à l’artothèque de Pessac a présenté du 24 mai au 22 septembre 2019 les sérigraphies mises en lien avec d’autres œuvres issues de
travaux récents, inédits ou conçus par les artistes pour l’occasion.

PROGRAMME
Exposition
du 24 mai au 22
septembre 2019
* Vernissage

le jeudi 23 mai à 19h

Tirage d’une sérigraphie
de Laurie-Anne Estaque
avec le stand mobile de
sérigraphie de l’atelier Les
Michelines suivie d’une
lecture d’Aurélien Mauplot

La collection
Éclipses
Deux sérigraphies ont été
réalisées en avril 2019 dans
l’atelier Les Michelines.
À cette occasion, deux
vitrines sur mesure ont été
commandées à Vincent
Crinière, designer à
Felletin, pour les présenter
dans l’exposition.

Finissage et ateliers dans le cadre
des Journées du
Patrimoine

Lors du vernissage, une performance est réalisée par chacun des artistes
et lors du finissage, qui a eu lieu pendant les Journées du Patrimoine, deux
jours d’ateliers ouverts ont été proposés au public.

* Samedi 21

Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine a accompagné la diffusion, la
documentation et la médiation du projet, avec notamment la mise en
ligne de leurs dossiers d’artistes au sein du fonds documentaire et d’un
focus sur l’édition en particulier. Chacune des sérigraphies a rejoint la
Collection de l’artothèque Les arts au mur.

Pour le finissage de leur
exposition à l’artothèque
de Pessac, les artistes
Laurie-Anne Estaque et
Aurélien Mauplot ont
proposé des ateliers les
samedi et dimanche.
Un brunch de rencontre
avec le public a eu lieu le
dimanche à partir de 11h.

Une visite des ateliers des deux artistes et de celui des Michelines a eu
lieu le 05 octobre 2019 dans l’objectif de faire découvrir les pôles artistiques de la région aux publics, un groupe de 8 collectionneurs du Club
Gourmand’Art de Bordeaux sont venus.
En partenariat avec l’Atelier Les Michelines à Felletin, les arts au mur/artothèque de Pessac et Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine.
Une action du contrat de filière arts plastiques et visuels Nouvelle-Aquitaine.
Une action lauréate de l’AAP 2018 du contrat de filière.

et dimanche 22
septembre 2019

Fréquentation
1467 visiteurs pour l’exposition et les ateliers.

LES MOMENTS PUBLICS
EXPOSITION ÉCLIPSES

PHOTOS

À gauche, éclipse de Laurie-Anne Estaque, sérigraphie en 15 étapes, 4 ex.
À droite, Maru Ao de Aurélien Mauplot, sérigraphie en 35 exemplaires

LES MOMENTS PUBLICS
EXPOSITION ÉCLIPSES

PHOTOS

Éclipses

Laurie-Anne Estaque
Aurélien Mauplot
Partenariat les arts au mur artothèque, Quartier Rouge,
L’atelier Les Michelines, Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine.
Une action du contrat de filière arts plastiques et visuels Nouvelle-Aquitaine.

24.05.2019
22.09.2019

les arts au mur
artothèque
entrée libre
2bis av. Dulout
33600 Pessac

PRÉFET
DE LA GIRONDE

PRÉFET
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE

visuel — © Aurélien Mauplot / étude pour la collection ÉCLIPSES — impression numérique et collage // conception graphique — cocktail

www.lesartsaumur.com

Vues du montage de l'exposition et tirage de la sérigraphie le soir du vernissage

LES MOMENTS PUBLICS
EXPOSITION ÉCLIPSES
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SUD OUEST Vendredi 31 mai 2019

Pessac
Des éclipses artistiques
à découvrir à l’Artothèque
CULTURE L’association Les Arts au mur, gestionnaire du lieu, présente actuellement
les productions des artistes Laurie-Anne Estaque et Aurélien Mauplot sur le thème « Éclipses »
Thomas Dusseau
gironde@sudouest.fr

S

achez-le : les seules cartes postales existantes de la ville de Pessac
sont des photographies des maisons multicolores de Cité Frugès - Le
Corbusier, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis
2016. Filez sans hésiter à l’Artothèque pour voir comment l’artiste
plasticienne Laurie-Anne Estaque
a éclipsé une partie de ces images
avec un feutre noir indélébile en
jouant sur les formes, les contrastes de lumières, le jour et la nuit…
Il y en a plus d’une centaine, de
Pessac mais également du Japon,
des États-Unis, du Danemark ou
d’Allemagne, exposées dans la salle
d’exposition du lieu culturel géré
par l’association Les Arts au mur
dans le centre-ville de Pessac.
Depuis la semaine dernière, celui-ci accueille les productions de
Laurie-Anne et d’Aurélien Mauplot,
qui expose ici l’une de ses « compositions naturalistes » retraçant l’une
des six temporalités d’un récit illustrant « une grande épopée » vers
une île du Pacifique découverte en
1839. Son nom : Moana Fa’a’aro.
« L’endroit au large où aucune terre
n’est en vue en polynésien », traduit
cet artiste basé à Felletin, dans la
Creuse.

Cartes polynésiennes

Il présente plus précisément le
« Carnet des pans célestes », dont
les pages révèlent « les sensations, les
situations et la vie de Giulia Camassade, la capitaine de “L’Antichtone”
durant les quatre années (20042008) d’expédition à la recherche
de l’île et de ses mystères ». Un travail
artistique qui entretient volontairement la confusion chez les spectateurs sur l’existence de cette île
en mêlant créations originales et
objets réels, comme ces cartes ma-

rines ancestrales polynésiennes en
bois que l’on découvre dans l’exposition.
Baptisée « Éclipses », celle-ci s’inscrit dans le cadre d’un partenariat
entre l’Artothèque, le fonds documentaire en ligne consacré à une
sélection d’artistes régionaux (Documents d’artistes Nouvelle-Aquitaine), l’atelier associatif Les Michelines, « dédié à la pratique de la sérigraphie », ainsi que Quartier rouge,
une « plateforme de médiation et
de production au service des artistes ». Elle est à l’initiative d’une collection de sérigraphies, elle aussi intitulée Éclipses, et lancée à Pessac.

(1) Jusqu’au 22 septembre. Du mardi
au samedi de 11 à 18 heures. Entrée libre.

Aurélien Mauplot expose une «composition naturaliste». PH. T. D.

Boxe. L’ASCPA renouvelle les rencontres, filles et garçons, de boxe
éducative/loisir des licenciés de
35 ans et plus. Samedi 15 juin, à partir de 14 heures, les assauts seront
dirigés par le référent Michel Contré
qui appliquera comme convenu le
règlement de la boxe éducative assaut (ni vainqueur ou ni vaincu).
Rendez-vous à la salle d’entraînement au 27, avenue du PrésidentKennedy à Pessac. Entrée gratuite.
Renseignements : 05 56 45 13 89.

ARCHIVES M. S.-L.

CANÉJAN

Laurie-Anne Estaque présente une mosaïque de sérigraphies

Vent de folie
notre fille. Nous avons découvert ici un
Article
paru le 31 mai 2019 dans Sud Ouest
lieu formidable en pleine nature. Assuà Romainville
édition de Drôles en folie, destinée aux

a déjà jeté un œil au programme
local de la prochaine Fête de la
musique, dont ce sera cette année la
38eédition. Le public aura l’embarras
du choix : pas moins de 32 groupes,
chorales et orchestres sont
programmés dans le hall de l’hôtel
de ville, à l’église Saint-Martin, sur
les places de la Liberté et de la VeRépublique ainsi que sur l’esplanade
Charles-de-Gaulle. Le 21 juin
tombant cette année un vendredi, il
devrait y avoir du monde en ville !

PESSAC

UN TOUR À PESSAC

FAMILLE Samedi dernier, se tenait la 5e

PIÉTON

COMMUNES
EXPRESS

Sérigraphies lunaires

Laurie-Anne Estaque expose notamment une mosaïque de huit
sérigraphies au format carré dans
lesquelles on voit des polygones
rouge et vert qui « s’approchent, se
frôlent, s’effleurent et s’unissent,
pour s’embrasser, se recouvrir encore et disparaître plus tard ». Une
production aussi intéressante que
celle intitulée « The South side of
the moon » (La Face sud de la
Lune) : 20 sérigraphies colorées et
inspirées des « paysages lunaires et
très contrastés » observés par l’artiste en Islande il y a quelques années.
Ambitieux, d’un point de vue
technique, ce travail est complété
par deux autres dessins produits
par Laurie-Anne Estaque suite à l’affaire Bettencourt et à une histoire
plus personnelle liée à une vieille
attraction foraine un peu folle. À ne
pas manquer non plus, la sérigraphie réalisée par Aurélien Mauplot
à partir d’une photo d’un iceberg
et qui interroge les visiteurs sur la
disparition des glaces. Très d’actualité.

LE

rément, nous reviendrons… » Quant à
la jeune Solenn, la pratique du vélo sur
un circuit et la découverte des dinosau-

Conseil municipal. Il aura lieu lundi,
à 19 h 30, à la mairie. Il sera notamment question des comptes administratifs, de subventions à des associations, des tarifs municipaux, du
désherbage de la médiathèque (qui
aura lieu le 6 juin pour les abonnés,
les 7 et 8 juin pour le grand public).

LES MOMENTS PUBLICS
EXPOSITION ÉCLIPSES

PRESSE

24j

Vendredi 7 juin 2019 SUD OUEST

Sortir en Gironde

Les balises
poétiques
du monde
ARTOTHÈQUE DE PESSAC Les
plasticiens creusois Laurie-Anne Estaque
et Aurélien Mauplot confrontent leurs
travaux sur le thème de l’éclipse

C

hacun à sa manière, LaurieAnne Estaque et Aurélien Mauplot sont des explorateurs. Arpenteuse des signes et des motifs qui
peuplent nos représentations du
monde, la première (née en 1972 dans
la Creuse) dévoile ici ses variations formelles sur les panoramas qui harponnent les cartes postales du Japon, des
Etats-Unis, d’Allemagne, du Danemark
et même de Pessac avec l’œuvre architecturale de Le Corbusier. Partielle-

ment éclipsés, les souvenirs touristiques s’offrent sous un nouveau jour.
Entre fiction et faits réels

Autoproclamé « explorateur du
monde à distance », Aurélien Mauplot développe pour sa part depuis
plusieurs années une odyssée qui
prend pour cadre une île mystérieuse du Pacifique. Baptisée Moana
Fa’a’aro (en polynésien : « l’endroit au
large où aucune terre n’est en vue

AUJOURD'HUI
Bande dessinée
BORDEAUX
Adrien Demont et Takuma Shindo.

Concert dessiné d’Adrien Demont et de
Takuma Shindo autour de la bande
dessinée « Buck, volume I : Le Chien
perdu ». 18 h à Station Ausone, 8 rue de la
Vieille Tour. Gratuit. 05 56 56 40 40.

Cirque
PESSAC
« L’Effet escargot… ». Compagnie
Kadavresky. 19 h. Forêt du Bourgailh, 160,
avenue de Beutre. 05 57 93 65 40.
https : //billetterie.pessac.fr

Festivals

Aurélien Mauplot présente un ensemble d’œuvres ayant pour
thème une mystérieuse île du Pacifique. PHOTO AURÉLIEN MAUPLOT

»). Cette langue de terre sert les intrigues d’une épopée à la Jules
Verne, que le plasticien nous dévoile par bribes à la manière de la
conteuse Shéhérazade dans les
Mille et une nuits.
Tour à tour archéologue, cartographe, photographe, ethnologue et
astronaute, Aurélien Mauplot enfile
différentes casquettes pour nourrir
sa fiction mâtinée de faits réels (éléments naturalistes, cartes, documents d’archives) et d’anecdotes
historiques. Et rassasier nos soifs
mélancoliques d’une terra incogni-

ta. À l’occasion de l’exposition
« Eclipses », Aurélien et Laurie-Anne
ont chacun conçu une édition sérigraphique sur le thème de l’éclipse
et de ces disparitions apparentes et
théoriquement temporaires.
A. M.
« Eclipses », Jusqu’au 22 septembre,
Les Arts au mur artothèque
2 bis, avenue Eugène et Marc Dulout,
Pessac.
Entrée libre du mardi au samedi
de 11 heures à 18 heures. 05 56 46 38 41 https://lesartsaumur.jimdo.com

À VOIR

« La loge de Lou-Andréa
Lassalle »
Sur le socle de son environnement
personnel, qu’elle nomme
Cosmogonie, Lou-Andréa Lassalle
développe depuis plusieurs années
un travail de maquettes, de dessins,
de croquis, d’installations et de
sculptures, qui se nourrit de sources
aussi diverses que la littérature, le
cinéma, la religion ou l’ethnographie... Diplômée de l’école des
Beaux-Arts de Bordeaux, la plasticienne auteure de l’un des refuges
périurbains (sur le Lac de La Blanche,
Ambarès-et-Lagrave) investit

Maitetxu Etcheverria, Lyse Fournier,
Anaïs Garcia, Laura Haby, Pierre
Labat, Cynthia Lefebvre, Geörgette
Power, Capucine Vever.
Jusqu’au 7 juillet, Espace 29, 29 rue Fernand Marin, Bordeaux. Entrée libre du
mercredi au samedi de 15 à 19 heures.
https://libertebordeaux2019.fr/
event/auloffee

(où Jean-Claude Reynal a étudié), le
concours a été remporté par l’artiste
indien Abhishek Verma (né en 1990).
Actuellement en résidence à
Bordeaux, ce lauréat de l’édition
2018 expose une sélection de ses
travaux à l’Espace Goupil du musée
d’Aquitaine.
Jusqu’au 30 juin, Espace Goupil du Musée
d’Aquitaine, 20 cours Pasteur, Bordeaux.
Du mardi au dimanche de 11 à 18 heures.
3-5 €. 05 56 01 51 00.

Abhishek Verma, lauréat
de la bourse Jean-Claude
Article paru le 7 juin 2019 dans Sud Ouest
« Art brut et apparentés :
Reynal 2018
Alain Alquier : des dessins
La Fondation Jean-Claude Reynal,
inspirés des paysages gersois.
30 ans de création
du nom de l’artiste graveur français,
PHOTO GALERIE G.A.G

attribue tous les deux ans une

BORDEAUX
Chahuts. Festival des arts de la parole
Jusqu’au samedi 15 juin. Quartier SaintMichel. http://www.chahuts.net
Kinopolska. Festival de cinéma polonais
par l’association Polskie Bordeaux. 20 h 30.
Utopia. 5, place Camille-Jullian. Jusqu’à
lundi. Programme complet sur
http://institutpolonais.fr / 05 56 52 00 03.

« Birds are singing in Kigali »
de Joanna Kos-Krauze
et Krzysztof Krauze ce soir
au cinéma Utopia. PHOTO DR
CENAC
Jazz360. 17 h 30. Salle culturelle.
https : //festivaljazz360.festik. net
MARTILLAC
Jazz and Blues. Jazz River trio. 21 h. Pôle
Culturel - place Vayssière. 10 € (gratuit -12
ans). 06 84 05 61 26. http://jazzandbluesleognan.com /.
SAINT-MACAIRE
Emerg’en Scene. Cirque, théâtre, danse.
06 95 25 09 73.

Humour
BORDEAUX
Pascal Lambert. « Enfin ! ». 20 h 30.

Drôle de scène, 39, rue Paul-Verlaine.
www.drole-de-scene.fr / 06 80 28 02 40.

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE
TROIS JOURS D’ATELIERS, DE RENCONTRES
ET D’ÉVÉNEMENTS PUBLICS

Un temps pour se rencontrer, échanger, activer et intensifier nos manières
d’appréhender le monde, interroger nos représentations et nos êtres
sensibles.

FOCUS SUR LOU PASTORAL
RETOUR D’ENQUÊTE

Deux ans durant, de fermes en alpages à travers les Alpes, Ardèche,
Corrèze, Creuse, Drôme, Haute-Vienne, Jura, à la capitale, de stages, en
rendez-vous, en promenade, j’ai rencontré des personnes humaines et
animales, des administrations locales, nationales et internationales, des
troupeaux, des bergers, de l’herbe et l’énergie solaire qu’elle capte. Par
les montagnes, vallées, par les bois et les villes, par les transports, de
laboratoires en bureaux, j’ai rencontré des chasseurs, des éleveurs, des
chercheurs, des vétérinaires, des associations, des anthropologues, des
médiateurs territoriaux, des aristocrates naturellement, des philosophes,
des militants, des enfants, des équipes de tournage animaliers, des thérapeutes, une médecin urgentiste, un designer de données, un ecclésiaste,
des élus, quelques loups, mais surtout leur effets, des traces, des poils, des
images, des rêves, des valeurs, des cultures, des handicaps et beaucoup
d’émotions, j’ai rencontré moi-même comme un processus.
Boris Nordmann, avec la complicité de Virginie Thomas et bien d’autres.
Produit par Quartier Rouge et Old School. Avec le soutien de la Ferme de
Lachaud et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

ATELIER DE FICTION CORPORELLE

HERBES BREBIS LOUPS CORBEAUX HUMAINS
Cette promenade en salle nous emmène à travers nous, êtres pastoraux.
Nous passerons par l’état d’être pelouse. Nous serons mangés par des herbivores, que nous deviendrons. Nous serons mangés par des carnivores,
que nous deviendrons. Nous prendrons de la hauteur pour voir, pour jouer.
Nous revisiterons ce que peut être humain, et nous en discuterons. Nous
recommencerons de différentes manières. Prenez soin de vous équiper
comme pour une promenade : eau, tenue ample et pieds tenus ; en envisageant le confort d’une sieste : coussin, couverture.
Boris Nordmann, avec la complicité de Virginie Thomas et bien d’autres.
Produit par Quartier Rouge et Old School. Avec le soutien de la Ferme de
Lachaud et de la DRAC Nouvelle-Aquitaine.

PROGRAMME
Vendredi 12 juillet
2019
* De 9h à 12h30

Porteur de parole

Dispositif participatif
autour d’une question de
société. Venez échanger
et débattre avec nous au
marché de Felletin.
* De 9h30 à 17h

Journée sur l’engagement

Animé par les Kipp avec
les services civiques et
volontaires européens du
Plateau.
* 13h Pique-nique

tiré du sac

Venez partager vos
victuailles en retour de
marché à la Gare !
* 18h Speed meeting
Dispositif de rencontre et
d’échanges ouvert à tous.
Proposé et animé par les
Kipp.
* 19h30 Apéro pizzas
* 20h30 Projection de

films documentaires

En complicité avec
Télémillevaches et le club
ciné de Felletin qui inaugure sa programmation
d’été.

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE
ET AUSSI… UNE RADIO ÉPHÉMÈRE
accompagnera les trois jours d’évènements pour la production de paysages sonores et autres pastilles avec la complicité de Radio Vassivière,
du Créadoc d’Angoulême, et de Copie Carbone.

DES EXPOSITIONS
Le collectif Accolade expose ses presqu’utopiques, objet d’une expérimentation architecturale sur les abords du quartier de la gare.

PROGRAMME
Samedi 13 juillet
2019
* 10h Atelier paysage

sonore

Animé par Copie Carbone.

* 14h30 Atelier avec
les jeunes de Felletin

L’artiste Antoine Bougeard propose un montage de cartes postales
sonores de La Courtine réalisée par des élèves de l’école élémentaire dans
le cadre d’une résidence sur le territoire (programme Création en cours
des Ateliers Médicis).

Réflexion autour de l’aménagement d’un espace de
pratiques collectives et de
jeux sur le quartier.

EN PARTENARIAT AVEC :

* 18h Présentation
de Lou pastoral, le récit

*
*
*
*

Les Kipp • Radio Vassivière • Le Créadoc d’Angoulême
La Ferme de Lachaud • Le Flebus • L’association Accueillir à Felletin
Old School • La brasserie La Félis • La Petite Maison Rouge
Copie carbone • Les producteurs locaux • Plateaux Limousins • Caravin

REMERCIEMENTS À :
* La Mission locale d’Aubusson
* Les services civiques et volontaires européens du Plateau (chantier
participatif)
* Vincent Estaque pour la soirée pizzas • Johanna Corbin • L’IME de Felletin
* Conte en Creuse • Aux personnes bénévoles

PARTICIPATION ET FRÉQUENTATION :
* 330 personnes, dont 70 personnes pour la Soirée coupé décalé
* 82 personnes pour Lou Pastoral
* 11 jeunes adolescents sur la commande des jeunes (« Playtime »)

Récit de l’enquête sur le
retour du loup par l’artiste
Boris Nordmann.

* 20h30 Repas local

Dimanche 14 juillet
2019
* De 9h30 à 12h30
& De 15h30 à 18h30
Lou pastoral, l’atelier

Atelier de fiction corporelle herbes brebis loups
corbeaux humains. Sur
inscription (à partir de 18
ans). Les deux sessions
d’ateliers sont autonomes.

* 10h Atelier
paysage sonore

Animé par Copie Carbone.

* 17h Café des
langues

En partenariat avec le
Flebus Felletin.

* 20h30 Repas et soirée
dansante coupé/décalé
Avec le soutien financier de La DRAC Nouvelle-Aquitaine, la Région NouvelleAquitaine, la Mairie de felletin sur le programme annuel de Quartier Rouge et
le prêt de matériel

Une fête nationale polyglotte et multiculturelle. En
partenariat avec Accueillir à
Felletin.

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE

PHOTOS

Lou pastoral, le récit & l'atelier par Boris Nordmann lors du Week-end à la gare
les 13 et 14 juillet 2019

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE

PHOTOS
QUARTIER ROUGE

WEEK-END
À LA GARE
Trois jours d’ateliers, de rencontres et d’événements publics

12 • 13 • 14
JUILLET 2019

GARE DE FELLETIN

Photo d'une émission de radio Le loup garou à la gare
avec les enfants du quartier et la radio éphémère

UN TEMPS
POUR SE RENCONTRER,
ÉCHANGER, ACTIVER ET
INTENSIFIER NOS MANIÈRES
D’APRÉHENDER LE MONDE,
INTERROGER NOS
REPRÉSENTATIONS
ET NOS ÊTRES
ENSEMBLE

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE

Article paru le 10 juillet 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE

Article paru le 20 juillet 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES MOMENTS PUBLICS
UN WEEK-END À LA GARE

Article paru le 29 juillet 2019 dans La Montagne
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LES ATELIERS
L'ATELIER DU SPECTATEUR

CALENDRIER DE
L’ATELIER

CADA DE PEYRELEVADE
ET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT DE FELLETIN

Mardi 15 janvier
2019

L’Atelier du spectateur s’inscrit dans le prolongement du travail mené
par Quartier Rouge depuis 2007 sur la question du renouvellement des
représentations et le soutien des pratiques collectives sur le territoire.
L’idée de cet atelier est de regarder ensemble des œuvres de cinéma
documentaire, de découvrir des films que l’on n’aurait pas vus par soimême, de s’approprier les films en laissant chaque participant s’exprimer
sur ce qu’il a vu, ressenti, pensé, compris... Il s’agit ensuite d’élaborer une
programmation qui sera défendue par les participants et portée auprès
d’une plus large audience, lors d’une séance publique dans une salle de
cinéma ou ailleurs. Lors de la restitution des ateliers de programmation, les
participants peuvent animer la rencontre-débat à l’issue de la projection.
Ce moment fort et riche de multiples rencontres marque la fin de l’atelier.

Atelier 1
Les âges de la vie
et les générations

Un premier prototype d’atelier du spectateur, mené en 2018 avec l’association L’Œil lucide auprès d’un public mixte (demandeurs d’asile
notamment), a inspiré la mise en place d’un atelier de ce type avec le
Cada de Peyrelevade et le Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin. En
2019 l’atelier du spectateur a donc regroupé cinq personnes en demande
d’asile hébergées au CADA, et une dizaine d’élèves du LMB dans le cadre
de leur cours de français et culture générale.
De janvier à février 2019, quatre séances d’ateliers ont été organisées.
Durant chaque séance d’atelier, Jenny Saastamoinen (réalisatrice) propose
aux participants une sélection de trois à quatre moyens-métrages documentaires autour de la thématique « L’homme et le temps ». Les films sont
visionnés ensemble, puis une discussion s’engage ensemble sur le ressenti
des spectateurs, le sens des images et le lien à la thématique. Compte tenu
du contexte des participants, les prises de parole sont systématiquement
traduites pour une compréhension de tous entre le français, l’anglais et
l’arabe. À chaque fin de séance, une première sélection de films a lieu pour
préparer la projection publique sur laquelle aboutit l’atelier.
L’enjeu, dans un second temps, est de faire se rencontrer les deux groupes
de participants afin de confronter les regards. Lors de la dernière séance,
il est déterminé ensemble, à partir de discussions et débats sur l’intérêt
des films, leur pertinence, l’équilibre de la programmation et le public
visé, une sélection de trois films à faire découvrir à un public large lors
des projections.
À l’issue des ateliers deux projections publiques des films documentaires
sélectionnés avec les participants sont organisées sur les communes de
Peyrelevade et de Felletin. Jenny Saastamoinen et les participants sont
présents pour accompagner la lecture des films, expliciter leurs choix et
discuter avec le public.

* Au LMB
Projection de 4 films
(80 min au total) et 15 min
de discussion sur chaque
film.
* Au CADA
Projection de 3 films
(68 min au total) et 15 min
de discussion sur chaque
film.

Mardi 22 janvier
2019
Atelier 2
La perception
du temps
* Au LMB
Projection de 4 films
80 min de films, débats,
30 min de discussion pour
effectuer une première
sélection de films et choisir
comment les présenter.
* Au CADA
Projection de 3 films
75 min de films, débats,
30 min de discussion pour
effectuer une première
sélection de films et choisir
comment les présenter.

LES ATELIERS
L'ATELIER DU SPECTATEUR

Mardi 29 janvier
2019

Laurie-Anne Estaque, artiste associée à Quartier Rouge assiste à l’ensemble
des séances et procède à une prise de notes cartographiée qui sert de
support d’échanges et est exposée lors des projections publiques.

Atelier 3
Rencontre entre les
participants au LMB

Les participants ont été motivés par un désir de rencontre et la découverte de films. Le besoin de rompre avec l’isolement et le manque de
liens entre les personnes au sein du CADA, mais aussi et surtout avec
l’extérieur ont plusieurs fois été mentionnés. L’atelier a indéniablement
créé du lien : tant entre les participants — notamment par l’effort de traduction —, qu’entre le chargé de vie collective — nouvellement arrivé au
CADA — et les demandeurs d’asile, puis avec les habitants venus assistés
à la projection.

Accueil, présentation personnelle et individuelle des
jeunes du LMB, et visionnage mutuel des films
sélectionnés par les deux
groupes.

Le processus de collaboration a par ailleurs permis une valorisation des
participants, en leur donnant un rôle actif et impliqué sur l’ensemble du
processus.

Atelier 4
Rencontre entre les
participants au CADA
de Peyrelevade

L’ensemble des participants a souligné l’importance de la découverte des
films documentaires, genre qu’ils ne connaissaient pas forcément et qui
a amené une envie de continuer à s’y intéresser.
L’idée de réitérer un atelier de ce genre a été vivement sollicitée. D’autres
espaces d’échanges devraient voir le jour à Peyrelevade pour qu’habitants
et personnes hébergées au CADA se connaissent.
Professeur du LMB : Charline Allard
Chargé de vie collective au CADA : Nicolas Ressot

LES FILMS SÉLECTIONNÉS ET PROJETÉS SONT :
HOPPTORNET

Suède | 2017 | 15 minutes
Un film de Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck

UNDO

France | 2005 | 10 minutes | 35 mm
Un film de Jean-Gabriel Périot

SOUS TES DOIGTS

France | 2014 | 13 minutes
Un film de Marie-Christine Courtès

En partenariat avec l’Œil lucide, la Mairie et le CADA de Peyrelevade, et
le Lycée des Métiers du Bâtiment. Avec le soutien de la DRAC NouvelleAquitaine et du dispositif Passeurs d’Images.

Mardi 5 février 2019

Accueil, présentation
personnelle et individuelle
des demandeurs d’asile,
choix de trois films pour
la programmation finale,
et préparation des projections publiques.

Lundi 11 février
2019

Projection de la sélection
de films à la salle des fêtes
de Peyrelevade, présentée
par les demandeurs d’asile
du CADA.

Mardi 12 février
2019

Projection de la sélection
de films à la salle de la
Rotonde du LMB, présentée par les élèves.

Participation

Un public mixte de 15 à 35
personnes constitué d’habitants, de demandeurs
d’asile, de travailleurs du
CADA, de professeurs et de
jeunes est réuni lors de ces
projections publiques.

LES ATELIERS
L'ATELIER DU SPECTATEUR

PHOTOS
PROJECTION — CINÉMA

courts métrages
films
2
documentaires 0H
Deux soirées de projection de courts métrages sélectionnés
et présentés par des résidents du CADA de Peyrelevade et des
élèves du LMB de Felletin

HOPPTORNET — ( Le Grand Plongeoir / Ten Meter Tower )
Suède | 2017 | 15 minutes
Un film de Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck

UNDO
France | 2005 | 10 minutes | 35 mm
Un film de Jean-Gabriel Périot

SOUS TES DOIGTS
France | 2014 | 13 minutes
Un film de Marie-Christine Courtès

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 — SALLE DES FÊTES — PEYRELEVADE
MARDI 12 FÉVRIER 2019 — L.M.B SALLE DE LA ROTONDE — FELLETIN
( LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT )

En partenariat avec l’Œil Lucide, le CADA (Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile) de Peyrelevade, le LMB (Lycée des Métiers du
Bâtiment) de Felletin. Avec le l’aide du dispositif Passeurs d’images — Les yeux verts, et de La DRAC Nouvelle-Aquitaine

Affiche pour annoncer les
projections ouvertes au
public et photos des films
projetés.

Prises de notes de Laurie-Anne Estaque lors des ateliers du 22 janvier 2019 à
Peyrelevade et du 29 janvier 2019 au LMB à Felletin

LES ATELIERS
L'ATELIER DU SPECTATEUR

PHOTOS

Séances de projection à la salle polyvalente de Peyrelevade
et au Lycée des Métiers du Bâtiment à Felletin

LES ATELIERS
L'ATELIER DU SPECTATEUR

Article paru le 9 février 2019 dans La Montagne
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LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

CALENDRIER DE
L’ATELIER
Mardi 12 février 2019

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DE FELLETIN
Cette proposition est née de deux envies de l’équipe pédagogique : concevoir des supports d’assise pour la salle de motricité de l’école, et mener
une réflexion sur les comportements des enfants. En réponse, Quartier
Rouge et Mélanie Leduc de l’association Les Michelines ont imaginé et
conçu un atelier pédagogique associant dans un premier temps un travail
autour des émotions et de leurs représentations graphiques et théâtrales,
puis dans un second temps la découverte de la sérigraphie et sa mise en
pratique. En complément de ces expérimentations, un dispositif photographique a été imaginé avec la complicité de Philippe Esterellas pour réaliser
les portraits de tous les élèves sur cette même thématique des émotions.
De février à mai 2019, les enfants ont ainsi composé des formes graphiques
en arts plastiques, réalisé des masques expressifs en collage, découvert
et expérimenté les différentes étapes de la technique de la sérigraphie,
réalisé les impressions des masques en deux couleurs, sur textile et papier.
L’exposition « Les ÉMOTIONS » permet de découvrir les différentes
productions réalisées au cours de l’atelier : la série des 70 portraits photographiques, les compositions graphiques des enfants, ainsi que les 90
coussins d’assises imprimés en sérigraphie.
L’idée est de travailler sur la représentation graphique et l’impression en
sérigraphie de deux émotions par classe. Ces émotions sont attribuées
par classe après discussion avec les professeurs sur les comportements
spécifiques des groupes d’enfants.
Un répertoire de huit émotions est ainsi composé pour l’école :
* PEUR/SÉRENNITÉ
* TRISTESSE/JOIE
* COLÈRE/EXCITATION
* DÉCEPTION/RÊVE
La place de ces émotions à l’école, les qualités de contrastes, les évolutions
d’une émotion à une autre, les possibilités de représentations graphiques
sont prises en compte dans ces choix.
Le fil des émotions est tiré tout au long de l’intervention, aussi bien sur la
création graphique que sur l’animation. C’est l’occasion ici d’expérimenter des outils coopératifs (choix en groupe, entraide), de questionner les
comportements, et la manière de les modifier/canaliser (jeux collectifs,
jeux de rôles proches du théâtre forum).
De petits dispositifs sont réfléchis en ce sens pour une activation pédagogique du sujet pendant, entre et après l’atelier.
S’il s’agit de faire explorer une nouvelle pratique aux enfants, c’est aussi
l’occasion de décliner un thème de travail en posant la question de « comment créer quelque chose ensemble ».

Toutes les classes, à l’école
* Présentation de l’équipe,
du projet, et de la
sérigraphie.
* Démo de création d’un
masque lié à une émotion.
* Présentation du répertoire de formes et du travail
de reproduction à partir de
différentes matières (craie,
peinture, etc.).

Du 12 février au
26 mars 2019

* Temps de travail en
autonomie par classe sur
la reproduction graphique
du répertoire de formes
transmis.
* Transmission du nouveau répertoire commun
de formes numérisées et
assemblées par Mélanie à
l’équipe pédagogique.

Lundi 29 avril 2019

Toutes les classes, à l’école
* Création individuelle des
masques avec le répertoire
de formes (2 émotions/2
masques par enfant).

Mardi 30 avril 2019

Toutes les classes, à l’école
* Vote par demis-groupes
autour des masques qui
serviront de modèle pour
la classe (2 émotions).
* Fabrication collective des typons pour les
masques en 2 couches.

LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

Vendredi 3 mai 2019

Deux classes (CP/CE1-CE2)
à l’atelier des Michelines et
à la Petite Maison Rouge
Chaque classe est divisée en demi-groupes
sur chaque créneau. Un
groupe va avec Mélanie
à l’atelier, pendant que
le deuxième est à la PMR
avec Nadège et Bertille. On
intervertit les groupes en
milieu de séance.
* Visite de l’atelier + insolation des cadres (atelier).
* Atelier photos et théâtre
autour des émotions (PMR).

Lundi 6 mai 2019

Deux classes (CM1-ULIS)
à l’atelier des Michelines
et à la Petite Maison Rouge
Chaque classe est divisée en demi-groupes
sur chaque créneau. Un
groupe va avec Mélanie
à l’atelier, pendant que
le deuxième est à la PMR
avec Nadège. On intervertit les groupes en milieu de
séance.
* Visite de l’atelier + insolation des cadres (atelier).
* Atelier photos et théâtre
autour des émotions
(PMR).

Jeudi 16 mai 2019

Séance d'atelier en classe
avec Mélanie Leduc de l'atelier Les Michelines

Toutes les classes, à l’école
Chaque classe est divisée en demi-groupes à
priori chaque créneau.
Un groupe va imprimer
pendant que le deuxième
explore des dispositifs de
mise en jeu autour des
émotions. On intervertit
les groupes en milieu de
séance.
* Impression de la 1re
couche/couleur.

LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

* Petit atelier sur les
émotions et essais de
dispositifs pédagogiques
pour préparer l’activation
des galettes.

Vendredi 17 mai 2019
Toutes les classes, à l’école
Chaque classe est divisée
en demi-groupes a priori
chaque créneau. Un groupe
va imprimer pendant que
le deuxième explore des
dispositifs de mise en jeu
autour des émotions. On
intervertit les groupes en
milieu de séance.
* Impression de la 2e
couche/couleur.

Du 6 au 13 juin 2019
Exposition
Les émotions

Elle présente l’ensemble
du travail (coussins, portraits photographiques,
étapes de travail) réalisé
par les élèves à la salle des
mariages de la mairie de
Felletin.
Participation aux ateliers :
75 personnes dont 70
élèves de 6 à 11 ans.
Exposition : 90 visiteurs.

En partenariat avec L’Atelier de
sérigraphie Les Michelines, la
Petite Maison Rouge, l’équipe
pédagogique de l’École élémentaire de Felletin, Philippe
Esterellas, et Vallyria atelier de
couture à Aubusson.

Travail de collage de formes dans les visages pour
illustrer les émotions et restitution des portraits

Projet financé dans le cadre
de : L’Appel à projet Éducation
artistique et culturelle de la
DRAC Nouvelle-Aquitaine et
du Rectorat avec le soutien
de L’association des amis de
l’école.

LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

Article paru le 12 février 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

Article paru le 31 mai 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES ATELIERS
ATELIER DE SÉRIGRAPHIE
SUR LES ÉMOTIONS

Article paru le 08 juin 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO
IME DE FELLETIN
Après la réussite de l’atelier « La cartographie de votre vie tient dans votre
main » (itinéraires de vie, cartes personnelles, pictogrammes) mené par
Laurie-Anne Estaque en 2017 à l’IME de Felletin, Quartier Rouge souhaitait
proposer une nouvelle intervention sous forme d’atelier à l’artiste, croisant
son travail de cartographie, à la technique de la sérigraphie proposée par
Mélanie Leduc de l’atelier Les Michelines.
Il s’agissait de travailler avec un petit groupe de 8 jeunes à partir du site
de l’IME pour composer une cartographie sensible et habitée des lieux.
Le processus a allié un travail d’observations, de traduction graphique, de
création de pictogrammes, à la composition de cartographies sensibles
et à leur impression sur tee-shirts.
À l’issue de l’atelier, les élèves ont pu présenter leurs dessins d’études et
cartes lors d’une exposition au Foyer de l’IME. Ils ont assuré la médiation
de cette exposition lors de la Kermesse de l’école, présentant les étapes
de travail au public, aux parents, aux autres jeunes et aux visiteurs. Les
jeunes ont également animé un stand de sérigraphie mobile. Des teeshirts imprimés étaient disponibles à la vente pour financer les actions
culturelles au sein de l’Institut Médico-Éducatif.
Tous les participants ont eu du plaisir à valoriser leur travail. De l’extérieur,
ces supports ont également créé une cohésion entre jeunes de l’IME :
beaucoup voulaient avoir leur propre tee-shirt et le porter ; cela semblait
devenir un élément de fierté vis-à-vis du lieu.
En parallèle, une exposition d’œuvres autour de la cartographie a été
installée dans le hall de l’IME en partenariat avec le FRAC-Artothèque de
Limoges.
Participation : 8 jeunes et 10 éducateurs, 200 visiteurs lors de la kermesse.

CALENDRIER DE
L’ATELIER
Mardi 11 juin2019
* Présentation du projet.
* Visite des ateliers de
Laurie-Anne Estaque et
Mélanie Leduc au quartier
de la gare.

Mercredi 12 juin 2019
* Visite guidée de l’IME
menée par les jeunes.
* Retour en salle et liste
des différents bâtiments et
leur fonction.

Jeudi 13 juin 2019
* Élaboration des portraits
chinois, choix de lieux,
dessins de pictogrammes
pour définir ce que l’on y
ressent...
* Dessin de formes,
matières, textures pour
former des fonds de carte
et études de typographies.

Lundi 17 juin 2019

* Création des cartes
individuelles à l’aide de
tous les dessins dans les
portraits chinois.
* Création de deux cartes
collectives qui seront
imprimées sur les t-shirts.

Du18 au 21 juin 2019
En partenariat avec L’IME de Felletin et l’Atelier de sérigraphie Les Michelines.
Avec le soutien de l’ALEFPA.

Dans l’atelier de sérigraphie
Les Michelines
* Ces quatre jours sont
entièrement dévolus
à l’impression (typons,
enduction des cadres, insolation, choix des encres et
impression des t-shirts.

Samedi 22 juin 2019
Kermesse de l’IME
* Exposition, vente des
t-shirts et impression
mobile.

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

PHOTOS

Travail de découpage et de collage des portraits chinois
pour créer les cartographies sensibles et individuelles des espaces de l'IME

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

PHOTOS

Préparation des typons, insolation des cadres et impression des t-shirts
à l'atelier de sérigraphie Les Michelines

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

PHOTOS

Vue de l'exposition dans le foyer de l'IME lors de la kermesse

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

PHOTOS

Stand de sérigraphie mobile et vente des t-shirts lors de la kermesse de l'IME

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

Article paru le 20 juin 2019 dans La Montagne

PRESSE

LES ATELIERS
ATELIER CARTO-TYPO

Article paru le 28 juin 2019 dans La Montagne

PRESSE

COMMANDE DANS L'ESPACE PUBLIC
AU BORD DU RÊVE
LIMOGES
Une commande artistique des commanditaires solidaires, investis au sein
du Secours Populaire de la Haute-Vienne. Une œuvre réalisée dans le
cadre d’un partenariat entre la Fondation de France — action Nouveaux
commanditaires — et le ministère de la Culture au titre du soutien à la
commande publique.
« Si la satisfaction des besoins alimentaires est essentielle pour survivre/
sous-vivre, l’être humain a besoin de se nourrir l’esprit, le cœur, pour
vivre, donc choisir. »
Tel est le postulat à partir duquel les commanditaires solidaires ont souhaité interpeller une artiste afin de réaliser une œuvre flamboyante qui
mette en lumière le gisement de richesse humaine et rappelle la multi-culturalité des publics fréquentant le Secours Populaire au quotidien.
Une œuvre qui questionne sur les moyens de lutte pour changer le regard
porté aujourd’hui sur la précarité.
Anne Brégeaut propose ici la trame du manteau d’Arlequin comme fil
conducteur d’un parcours solidaire et sans centralité entre les quartiers
de Limoges.

AU BORD DU
RÊVE DANS LES
QUARTIERS
Rencontre avec
Anne Brégeaut
* Entre 2016 et 2019,
plusieurs rencontres et
discussions avec Anne
Brégeaut ont été organisées au fil du projet. Avant
la proposition de l’artiste
afin de leur présenter la
démarche et définir les
sujets avec les habitants,
après l’étude afin de leur
présenter les peintures,
mais aussi au cours de la
production, à l’occasion
d’ateliers, de collecte et
d’écriture des rêves.

Récolter les rêves
* En 2018, dans chaque
quartier, une première
récolte des rêves a été
menée par l’intermédiaire
des commanditaires et des
centres sociaux à l’occasion de fêtes de quartier
ou de rencontres provoquées dans les rues auprès
des jeunes notamment,
un prétexte à la rencontre.
Les rêves ont été édités
par quartier sur de grandes
affiches présentées au sein
des centres sociaux.

De la Zone Industrielle Nord (siège du Secours populaire) en passant par
Beaubreuil, le Val de l’Aurence et le quartier des Coutures, cette trame multicolore nous guide à la découverte de grandes peintures sur porcelaine.
La peinture de Anne Brégeaut s’est fait l’hôte de récits des habitants des
lieux et de leurs souvenirs communs, tout en revendiquant l’hospitalité
de leurs rêves à venir.
Naviguant entre fiction et réalité, l’artiste semble affirmer publiquement
toute la nécessité de continuer à rêver.

Partenaires sociaux
Les centres culturels et
sociaux : Chapeau Magique
et Alchimis (Val de l’Aurence), Centre culturel et
social de Baubreuil et l’association BVL (Baubreuil), Entre
deux ALIS (les Coutures), ont
aidé à la réalisation du projet
et accompagné activement
les différentes actions de
médiation.

COMMANDE DANS L'ESPACE PUBLIC
AU BORD DU RÊVE
Collecte, écriture, discussion, boîtes en porcelaine, autant de moyens pour
sauvegarder et entretenir ce qui nous est propre, mais aussi bien souvent
commun. Le rêve comme moteur vital.
En réponse à cette commande, Anne Brégeaut intervient dans trois quartiers prioritaires de la ville de Limoges (Beaubreuil, Val de l’Aurence, les
Coutures), ainsi que sur le bâtiment du siège du Secours Populaire en
zone industrielle Nord.
Pour chaque implantation de l’œuvre dans l’espace public, l’artiste choisit
l’inscription d’une peinture murale colorée reprenant le motif du costume
d’Arlequin.
« Arlequin, personnage de la commedia dell’arte se trouve démuni à l’annonce du carnaval car il n’a pas assez d’argent pour s’offrir un costume
neuf. Ses camarades se mobilisent alors et découpent chacun un losange
de tissu de leur propre costume afin qu’il puisse se fabriquer le sien. Le
manteau d’Arlequin est ici utilisé symboliquement par Anne Brégeaut
pour représenter l’entraide et la diversité. »
Formellement, le losange vient traverser l’œuvre comme la possibilité
d’assemblages multiples.
Ainsi, des peintures sur porcelaine (un assemblage de losanges en porcelaine) viennent s’incruster à l’intérieur des peintures murales.
Chacune de ces peintures a été inspirée à Anne Brégeaut à l’occasion
de rencontres avec les bénéficiaires et les habitants des quartiers. Sur la
façade du Secours Populaire, cinq grandes peintures représentent ainsi les
actions les plus emblématiques de l’association (aide alimentaire, accès
aux soins, aux vacances, à la culture…). Dans les quartiers, elles reprennent
un élément architectural, historique ou une anecdote racontée par les
habitants du lieu.
En parallèle de cette présence dans l’espace public, l’artiste a souhaité
intervenir dans une relation plus intime et plus directe avec les habitants.
L’œuvre se prolonge donc, par l’intermédiaire de leurs rêves, dans l’espace
privé de 90 participants, pour qui l’artiste a conçu une précieuse boîte
en porcelaine qui s’illumine la nuit. En ouvrant le couvercle, au fond de
chaque boîte losange, le rêveur reconnaîtra son rêve à poursuivre.
« Il s’agit d’une évocation onirique et poétique, qui permet au banal de
rejoindre l’héroïque. Et je pense qu’actuellement, l’une des formes d’héroïsme, c’est bien la lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion
sociale, qu’il s’agisse de la sienne propre ou de celle des autres. »
Anne Brégeaut
Partenaires financiers : Au bord du rêve a été réalisée dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation de France - action Nouveaux commanditaires
- le Ministère de la Culture et de la Communication (Direction Générale de la
Création Artistique / Direction Régionale des Affaires Culturelles de la NouvelleAquitaine), selon le dispositif de la commande publique. Avec le soutien de la
Région Nouvelle-Aquitaine, de Limoges Métropole, de la Ville de Limoges, de
Limoges Habitat, de la Préfecture de la Haute-Vienne, du Secours Populaire
Français, de la Fédération du Secours Populaire Français de la Haute-Vienne
(SPF 87), l’entreprise Nuances UNIKALO.

Discussions
philosophiques

* En 2018, suite à la
première collecte et en
s’appuyant sur les affiches
éditées pour chaque
quartier, le philosophe
Philippe Merlier (auteur
de Philosophie et éthique
du travail social) a proposé des conférences et
discussions autour de la
thématique : rêves, désirs
et utopies, qui ont donné
lieu à des débats et suscité
de nombreux échanges.

Ateliers d’écriture
* En 2019, après ces
premières discussions,
des ateliers d’écriture ont
été menés dans chaque
quartier afin d’accompagner chaque participant à
formuler par écrit un rêve.
* Chaque rêve manuscrit
est reproduit à l’intérieur
d’une boîte en porcelaine conçue par Anne
Brégeaut. Chacune des
boîtes, signées par l’artiste, est remise en mains
propres aux habitants
« auteurs » des rêves lors de
l’inauguration.

Participation et
fréquentation

400 personnes sur les jours
d’inauguration, les ateliers
et les chantiers.
Partenaires médiation : Le
FRAC-Artothèque NouvelleAquitaine est partenaire de la
médiation. Un abonnement
d’un an à l’Artothèque est proposé à chaque centre social,
lui permettant d’accueillir des
œuvres de Anne Brégeaut et
de la collection.

COMMANDE DANS L'ESPACE PUBLIC
AU BORD DU RÊVE
AU BORD DU RÊVE, LES ACTIONS

4

100

ŒUVRES INSTALLÉES DANS
LIMOGES

10

5

BOÎTES À RÊVES DISTRIBUÉES
DANS LES QUARTIERS

PERSONNES ISSUES DU
SECOURS POPULAIRE IMPLIQUÉES TOUT
AU LONG DU PROJET

CENTRES SOCIAUX
PARTENAIRES

1

CONSEIL DE QUARTIER
IMPLIQUÉ

1

CONSEIL CITOYEN IMPLIQUÉ

2

51

CHANTIERS
D’INSERTION

25

IMPLIQUANT
PERSONNES

ENFANTS BÉNÉFICIAIRES
DE L’AIDE DU SECOURS
POPULAIRE

119

HABITANTS DE BEAUBREUIL

78

152

HABITANTS DES COUTURES

HABITANTS DU VAL DE
L’AURENCE

ONT PARTICIPÉ À LA
COLLECTE ET À L’ÉCRITURE DES
RÊVES

3

12

RENCONTRES AVEC L’ARTISTE

6

3

RENCONTRES ET DISCUSSIONS
PHILOSOPHIQUES AUTOUR DES
RÊVES

ATELIERS D’ÉCRITURE AUTOUR DES
RÊVES

ŒUVRES DE ANNE
BRÉGEAUT DE LA COLLECTION DE
L’ARTOTHÈQUE ONT CIRCULÉ DANS
LES QUARTIERS

COMMANDE DANS L'ESPACE PUBLIC
AU BORD DU RÊVE
J’aimerais faire un voyage sur la lune

Sincérité de l’amour

N. 6 ans

Handballeuse pro

Le bonheur, la santé pour mes enfants et petits-enfants

La caravane passe
et les chiens aboient

Voyages

A. 37 ans

Promouvoir l’éducation
des enfants du monde

Avoir un hoverboard

Je rêve d’un monde où le sourire
ne quitterait pas les visages !

D.

Aller au Paradis
Une véritable égalité fille-garçon.
Redistribution des richesses.
Devenir danseuse
S. 7 ans
La paix intérieure Bienveillance et amour !
Je rêve de voir grandir Jossua, mon petit-fils
De trouver un
homme riche Être dans une grande maison

Ne pas manquer de
manger et de sortir

Mixité, partage.
Non au ghetto

Un quad

Aller sur la lune

Plus de jeux10dans
les parcs
ans

Je voudrais que tout le monde
Avoir un bébé
ne salisse pas le quartier
R. 38 ans
Épanouissement des enfants
Un toit pour tous
Mon rêve ultime : la
téléportation. Mon rêve
sublime : des étoiles dans
I. 11 ans
les yeux des enfants. Mon
Que ma famille soit heureuse rêve infime : des frites.
10 ans
Mon rêve : la magie

Avoir mon bac,
être riche et
Que la ZUP reste la même
heureuse
11 ans

Avoir une tablette
N. 6 ans

12 ans

Santé à ma fille.
Que son opération
lundi se passe très
bien

A. 18 ans

Être riche

La paix
dans le
monde

H.

38 ans

Je rêve que mes enfants
vivent dans une société où
tout le monde puisse avoir
une tolérance entre chaque
individu qu’ils soient de
n’importe quelle origine

L. 19 ans

Être riche

Être danseuse
M. 9 ans

Être connu
T. 13 ans

D’une France
de toutes les
couleurs

De télécommande
N. 4 ans

Avoir une
machine qui
nous donne ce
qu’on veut

Aller à la Mecque
Y. 10 ans

F.

Aller à la Mecque
et être riche

Que tout le monde
N.
puisse avoir un
Avoir une
moto
D. 9 ans
repas tous les
Devenir footballeur pro
jours
Être
S.
H.
Présidente
Devenir boxeur pro
Que mon quartier
(la ZUP) soit rénové

Que le quartier
soit plus propre
et qu’il y ait plus
de parc
12 ans

Terrain
de foot
14 ans

Avoir le bac avec mention
bien ou très bien

Y. du 8 , 10 ans

princesse

S.

F.

M.-A. 4 ans

Avoir une sœur
M. 8 ans

Passer le
permis
B. 34 ans

Devenir docteur chirurgien
D. 9 ans

Devenir
joueuse de
foot pro
A. 12 ans

Avoir un coloriage
de princesse et voir
la tour7 Eiffel
M.

Avoir plein de
voitures parce Que mon
fils vive
que « je suis
longtemps
un amateur
et en
d’automobile »
pleine
A. 11 ans
santé

Devenir footballeur
pro
A. 12 ans

Une moto et
devenir policier

Être en bonne santé

ans

Devenir footballeuse pro

M. 32 ans

Que tous les handicapés
soient soignés

La réussite et
la santé de mes
enfants

Plus de terrain
de foot
9 ans

Je rêve d’un pays
où le mot « accueil Que les gens
changent
» serait une réalité
10 ans
S. 37 ans

Que les adultes Vivre dans la
profiter
ne perdent jamais sécurité,
de la tranquillité
leur âme d’enfant du parc avec

Être un super héros

Je voudrais être
une danseuse

S. 8 ans

K.

Je rêve de devenir un footballeur et de jouer au REAL MADRID

Voyager à travers le monde

Je voudrais venir
tous les jours là
avec vous

Je rêve d’être médecin
Y.

A. 10 ans

Je rêve d’une PS4
M.

Mon rêve est que la paix
soit dans le monde

I. 6 ans

M. 10 ans

Mon rêve, c’est d’avoir des jeux
Z. 8 ans

Mon rêve, c’est
d’avoir des jouets

Mon rêve, c’est que l’apocalypse des Zombies arrive
R.

N. 6 ans

Tous les jouets

La paix dans le monde

Je voulais un cheval

Je voudrais être docteur
ou pompier
7
N. ans

J’aimerais avoir
plein d’enfants

Je voudrais être docteur
Z. 6 ans

Je rêve d’un monde sans haine

Je veux faire un cœur
I.

Je voudrais aller à la plage
A.-M. 6 ans

Copains du Monde,
ça veut dire la
solidarité

Devenir footballeur
et être riche

J’aimerais être professionnel
de gym et de foot

L. 5 ans

Mon rêve, c’est de devenir
COIFFEUSE !!

D.

Je veux être médecin
Y. 6 ans

Je vais devenir comme
mon papa

Je voudrais être maîtresse

J’aimerais être un intello

Je rêve de faire
de l’avion
5
J. ans

S. 7 ans

Faire le tour du monde

Mon rêve est que je sauve
des personnes pauvres

Mon rêve, c’est de
devenir un pirate
Je rêve que les gens s’aiment

K. 9 ans

Vivre avec une famille et avoir une belle vie

Je voudrais avoir des jouets.
Je voudrais que les enfants
ne m’embêtent pas

Aider le maximum de personnes

Je voudrais être footballeur

Rêves collectés à Saint-Pardoux à l’occasion du lancement de la campagne Vacances dans le cadre du projet Au bord du rêve d’Anne Brégeaut

Un nouveau terrain de foot
au quartier

E. 15 ans

Que mes enfants
réussissent à l’école
et leur vie

Je voudrais qu’il n’y ait
plus de terrorisme et de
guerres dans le monde

Y. 6 ans

9 ans

D.

A.

R.

T. 5 ans

E.

Aller à Disneyland

Que le quartier
soit toujours Un voyage à
New York avec
propre et le
mes enfants
S. 37 ans
quartier rénové

Avoir des patins
Soy Luna taille 38

Être célèbre

Je voudrais être ici et faire comme les grands

A. 12 ans

F.

11 ans

K. 10 ans

J’ai envie d’aller aux Etats Unis

J’aimerais voir les bateaux

Mon rêve est de voler

Avoir un quad

La réussite de
mes enfants,
qu’ils trouvent
leur place dans
la société

Voyager à Dubai

Je voudrais la Nintendo

Mon rêve, c’est de voyager
ou d’avoir des rollers

Je rêve de réussir mes projets

ans

Que plus personne ne meurs de faim ou de froid

A. 17 ans

E. 18 ans

Plus de terrain de foot

I. 15 ans

Une meilleure
Que les capitalistes crèvent
communication pour
Être footballeuse
vivre ensemble
7
N. 80 ans

ans

Avoir un paquet de bonbons

Un jeu de Power Rangers

M. 8 ans

N.

Mon rêve, c’est que
la diversité soit une
chance, une vraie
richesse. Pour un monde
plus solidaire

C. 12 ans

Avoir mon permis

M. 17 ans

Avoir un
vélo
9

Être en bonne santé

J. 10 ans

S. 31 ans

Devenir footballeur pro

Y. 10 ans

Aider les
animaux

Avoir un hoverboard
et une maison pour
déménager

Je rêve que j’ai des
bonnes notes en math,
en français et que la
maîtresse est gentille
et que le lendemain
je suis grande et
j’ai 23 ans et je suis
enceinte

Avoir des
Rollers

Au bord du

Devenir joueur de foot pro

10 ans

Voir ma copine

Mon rêve, c’est plus de
plastique dans la mer
pour les poissons

Je voudrais une maison

Que chacun puisse
trouver la paix du cœur

Être à lui,
avec lui,
là-bas
35
S.

M. 12 ans

I. 7 ans

J. 10 ans

Devenir millionnaire Devenir une

Devenir
pilote d’avion

Travailler et construire une villa au bled
Être Cendrillon

Aider les autres

Avoir une voiture

F. 10 ans

I. 7 ans

Je voudrais être un lutteur

Devenir
milliardaire

Mon rêve, c’est d’aller à la mer

Avoir des patins Soy Luna

Je rêve
d’être Ariel
dans La
petite sirène

Avoir une vie de luxe

Des patins à
roulettes
Soy Luna
R. 8 ans

F.

Je rêve de la
paix dans le
monde

Rêve d’avoir une tablette

Devenir footballeur pro. et
partir en Arabie Saoudite

S. 11 ans

S. 11 ans

K. 20 ans

F.

Devenir boxeur pro

Basketteur pro

Y. 8 ans

Rêve d’être
pharmacienne

Devenir footballeur pro

DevenirB.vétérinaire
8 ans

Que tout le monde
soit égaux et vivent
en paix

Aller à la Mecque

Que le quartier soit
plus présentable

M.-I. 48 ans

10 ans

J’aurais aimé tenir un
salon littéraire comme au
XVIIIe siècle des Lumières.
Recevoir musiciens,
peintres et écrivains et
faire aussi du mécénat.
J’écris moi-même des
articles pour un magazine.
C’est mon idéal

T. 11 ans

F. 9 ans

Être maîtresse

I. 10 ans

Devenir footballeur pro

Devenir pâtissière

Devenir banquier

Je souhaite de nombreuses
animations dans le quartier de
la ZUP de Corgnac. Activités
sportives, culturelles pour les
moins de 60 ans

Plus de maltraitance
envers les animaux

Au bord du

H. 9 ans

S. 41 ans

Être accepté
comme je suis

la nature et les
animaux

Tout ce qui n’est pas donné
est perdu

Ne pas être malade

Que les enfants qui n’ont
ni à manger, ni à boire, on
puisse leur offrir à manger
et à boire

Je veux être footballeur

Etre en bonne santé et
le bonheur de mon fils

Qu’il n’y ait plus de pollution

Ne pleurer que de rire
Je rêve d’un endroit qui mêle mer et
montagne, où la végétation prédomine
et l’impact de l’homme n’est pas visible.
Je rêve d’un endroit aux couleurs
multiples où le gris n’existe pas

Que les enfants qui ne peuvent pas
étudier construisent une petite école
pour qu’ils puissent étudier comme
nous

Récolter de l’argent pour les enfants qui
ne peuvent pas s’offrir de vacances

Je voudrais créer une association
pour les SDF, en récoltant de l’argent

Je veux être footballeur

Avoir une belle robe
avec des diamants

Je rêve d’avoir une
copine licorne

Je veux être
footballeur

Je veux être footballeur

Des vacances, pour l’année
Marion

Je rêve d’aller à Paris

Je rêve de vivre dans un pays où
tout est construit en chocolat

Je rêve qu’il n’y ait plus
de loi, que les individus
soient responsables et
autonomes

Je rêve de papillons et de libellules

Je rêve des queues de sirène et des
ailes d’elfe pour nager sans les
lunettes de piscine et pour voler
Je rêve d’une grande forêt avec
des espaces dégagés avec des
prairies et des étangs
Je rêve de la mer du Pacifique

Je rêve d’un lit volant,
flottant et roulant
Je rêve d’une machine à gentillesse
(transformer tous les malfrats en des
êtres pleins de tendresse)

F. 65 ans

Rêves collectés au Val de l’Aurence entre mai et septembre 2018 dans le cadre du projet Au bord du rêve d’Anne Brégeaut

Qu’il n’y ait plus de discrimination

Faire des recettes

Au bord du

Disneyland

PHOTOS

Je rêve de rentrer dans la boutique Fornite

Je rêve d’odeur
du feu de bois
Je rêve de kébab
Je rêve de chocolat à l’orange
Je rêve d’un vieil éléphant qui parle,
avec qui j’aurai une longue conversation

Je rêve de vivre à Livorneland
entouré de licorne

Je rêve entouré de femmes
et de transgenres

Je rêve d’imaginer un pays rempli de rêves

Je rêve d’une rencontre avec Albert Camus

Je rêve d’aller à Paris

Rêves collectés lors de la fête des Coutures dans le cadre du projet Au bord du rêve d’Anne Brégeaut

Affiches (90 x 150 cm) des rêves des habitants collectés dans les quartiers

COMMANDE DANS L'ESPACE PUBLIC
AU BORD DU RÊVE

PHOTOS

Au bord du rêve
Une œuvre de Anne Brégeaut initiée par les commanditaires solidaires du Secours Populaire de la Haute-Vienne

Inauguration
en présence de l’artiste

Anne Brégeaut

Jeudi 17 octobre à 10h
Siège du Secours Populaire
Français de la Haute-Vienne
6, rue Fulton 87280 Limoges

Au bord du rêve
Une œuvre de Anne Brégeaut initiée par les commanditaires solidaires du Secours Populaire de la Haute-Vienne

Inauguration
en présence de l’artiste

Anne Brégeaut

Jeudi 17 octobre à 10h
Siège du Secours Populaire
Français de la Haute-Vienne
6, rue Fulton 87280 Limoges

Au bord du rêve
Une œuvre de Anne Brégeaut initiée par les commanditaires solidaires du Secours Populaire de la Haute-Vienne

Inauguration
en présence de l’artiste

Anne Brégeaut

Jeudi 17 octobre à 10h
Siège du Secours Populaire
Français de la Haute-Vienne
6, rue Fulton 87280 Limoges

Journées d'inauguration et séance de signatures des boîtes à rêve par Anne Brégeaut
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Au bord du rêve

Un parcours artistique à travers
Limoges sous l'égide du Secours
populaire
LIMOGES

LOISIRS

ART - LITTÉRATURE

SOCIAL

Publié le 17/10/2019 à 08h55

Aux Coutures, Espace Yvon Bach, inauguration du projet artistique "Au bord du rêve" réalisé par
l'artiste Anne Brégeaut © Brigitte AZZOPARD

Les œuvres de l’artiste Anne Brégeaut, réalisées à la demande du Secours
populaire, sont désormais à découvrir à travers la ville de Limoges.

Des sourires et de l’émotion, ce mercredi (et jeudi) à travers plusieurs quartiers
de Limoges : le Secours populaire 87, commanditaire d’un projet artistique
d’ampleur inaugure les quatre œuvres de l’artiste Anne Brégeaut.

Article paru le 17 octobre 2019 dans Le Populaire
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Depuis cinq ans, une foule de partenaires (*) a répondu à l’appel de l’association
creusoise Quartier Rouge, coordonnatrice de ce travail. Mobilisés, les associations
et les centres sociaux de Beaubreuil, des Coutures et du Val de l’Aurence ont
permis à l’artiste d’échanger avec les habitants, pour concevoir un parcours à
travers ces quartiers, ainsi que via le siège du Secours populaire, rue Fulton.

inRead invented by Teads

PUBLICITÉ

Anne Brégeaut a choisi pour motif récurrent des losanges aux couleurs vives,
« pour faire référence au manteau d’Arlequin, fabriqué à partir des pièces
données par ses camarades. Un symbole de solidarité, de ﬁerté, qui montre pour
moi la forme d’héroïsme qu’il y a à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale,
comme le fait le Secours populaire. » Dans les trois quartiers où elle est
intervenue, les discussions avec les habitants, les anecdotes et souvenirs des
lieux, ont alimenté son inspiration pour réaliser des peintures sur porcelaine
insérées dans le motif Arlequin. Au siège du Secours populaire, quatre peintures
sur porcelaine illustrent la diversité des actions sociales de l’association.

inRead invented by Teads

Anne Brégeaut a choisi pour motif récurrent des losanges aux couleurs vives,
« pour faire référence au manteau d’Arlequin, fabriqué à partir des pièces
données par ses camarades. Un symbole de solidarité, de ﬁerté, qui montre pour
moi la forme d’héroïsme qu’il y a à combattre la pauvreté et l’exclusion sociale,
comme le fait le Secours populaire. » Dans les trois quartiers où elle est
intervenue, les discussions avec les habitants, les anecdotes et souvenirs des
lieux, ont alimenté son inspiration pour réaliser des peintures sur porcelaine
À
la boutique
du le
Secours
à Beaubreuil
insérées
dans
motifpopulaire
Arlequin.
Au siège du Secours populaire, quatre peintures

sur
porcelaine
illustrent
la diversité
des actions
de l’association.
L’ensemble
forme
un parcours
artistique
: 6 ruesociales
Fulton donc,
Centre culturel du
Mas Jambost 7 rue Maréchal Franchet d’Esperey (Val de l’Aurence), Boutique du
Secours populaire 27 allée Marcel Proust (Beaubreuil) et Espace Yvon Bach 12 rue
Adrien Pressemane (Les Coutures).
suite
de l'article paru le 17 octobre 2019 dans Le Populaire
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À la boutique du Secours populaire à Beaubreuil

L’ensemble forme un parcours artistique : 6 rue Fulton donc, Centre culturel du
Mas Jambost 7 rue Maréchal Franchet d’Esperey (Val de l’Aurence), Boutique du
Secours populaire 27 allée Marcel Proust (Beaubreuil) et Espace Yvon Bach 12 rue
Adrien Pressemane (Les Coutures).

Les boîtes à rêves des habitants

Ce travail collaboratif se prolonge actuellement avec l’exposition d’œuvres d’Anne
Brégeaut, prêtées par l’Artothèque, dans les centres sociaux. Mais aussi au
domicile de certains habitants : ceux qui se sont engagés dans l’atelier d’écriture
sur les rêves ont reçu leur « boîte à rêves » signée par l’artiste. Une boîte
luminescente, pour que l’espoir triomphe du noir.
(*) Fondation de France, ministère de la Culture, région Nouvelle-Aquitaine, Limoges
Métropole, ville de Limoges, Limoges Habitat, nuances Unikalo, notamment.

Julien Bigay
LIMOGES

LOISIRS

ART - LITTÉRATURE

SOCIAL

LIMOGES - LOISIRS

A LIRE SUR LE POPULAIRE

suite
dedivers
l'article- paru
le 17
octobre
2019 dans deux
Le Populaire
Fait
Partis
aux
champignons,
retraités de Haute-

Vienne se perdent dans les bois
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L’Écho du Centre le 18 octobre 2019

Article paru le 18 octobre 2019 dans L'Echo du Centre
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