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Une histoire, viens t'asseoir ! est un projet
participatif, qui invite les publics à la réalisation
d’une œuvre collective   contemporaine.

Le souhait de l'équipe artistique est d'adapter ce
projet pour chaque demande selon les territoires,
publics et partenaires envisagés. Les déroulement
et contenu  présentés ici sont à titre d'exemple. 



C'est un projet de territoire qui invite les publics à tisser mots et

rubans pour questionner le lien -à soi, aux autres, au monde-, créer

un instantané sur "ici et maintenant".

Une histoire, viens t'asseoir ! est construit en trois temps :

1.Processus

2.Création

3. Restitution

 

Une histoire, viens t'asseoir ! , mêle à la fois,
le Récit, les Art-Plastique (Textile) et la Vidéo.

https://vimeo.com/cieithere


1.Processus

comme les veillées d’autrefois, le public est invité à allier le geste à la parole. C’est
le temps de la réalisation collective de l’œuvre plastique, complétée par chaque
participant. Cette œuvre plastique est une immense tresse, réalisée avec des rubans,
qui part d’une chaise, tressée elle aussi. Si la plasticienne propose différents tissages,
libre court à chacun d’exprimer sa part créatrice ! La vidéaste filme les mains au
travail, la conteuse ouvre la veillée par un récit. Dans une ambiance chaleureuse,
l’œuvre se complète, des liens visibles et invisibles se tissent, se trament… 

Comment > uniquement sur réservation dans un espace approprié. 
Durée > 2h
Où > aux beaux jours en extérieur dans un parc par exemple, sinon dans une
bibliothèque, dans une salle avec un espace dégagé pour accueillir le dispositif et 20
personnes assises en cercle
Quand > lors d’événements préexistants rassemblant du public par exemple ou
comme événement ponctuel ; peut se dérouler en journée et en soirée !
Qui > public familial, adolescents, adultes…
Equipe > Rébecca(!)Fabulatrice, plasticienne / Susie Hénocque, vidéaste/ Jennifer
Anderson, conteuse

Rébecca(!)Fabulatrice-plasticienne, Susie
Henocque-vidéaste et Jennifer Anderson-
conteuse, s’associent pour proposer à la fois
ensemble et séparément différents RDV avec les
publics : Les veillées ; l'appel à causeries.

VEILLÉE

https://vimeo.com/cieithere


Veillée Centre médical Rocheplane, St Martin d'Hères

Veillée collège international, Grenoble



APPEL A CAUSERIE
Rencontres individuelles ou collectives (ateliers), ces appels à causerie sont
l’invitation à raconter et transmettre ce qui nous traverse chacun aujourd’hui. Parole
intime, politique, philosophique, anecdotique... La conteuse écoute, recueille, relance
la discussion. Des petits jeux d'écriture sont proposés. Par ricochets la pensée et les
mots, rebondissent et de fil en aiguille, tissent la toile de l’instant partagé. Cette
matière sera retravaillée par la conteuse dans le respect de l’anonymat. 

Comment > soit de façon impromptue -la conteuse s’installe avec son petit bureau
des causerie dans l’espace public et recueille les échanges In situ, soit lors d’ateliers -
le public présent s’est préalablement inscrit pour cet instant de causerie en petit
groupe, soit en entretien individuel (sur RDV).
Où > rues, places, sorties d’usine ou d’école, bibliothèques, hôpital, etc. en intérieur
et/ou extérieur (suivant la météo)
Quand > en impromptue lors d’événements préexistants rassemblant du public par
exemple ; en atelier dans le cadre d’un travail sur la mémoire et l’oralité par
exemple… ; mais aussi par téléphone et/ou par mail (boîte mail destinée uniquement
à cela)
Qui > adolescents, adultes
Intervenante > Jennifer Anderson, conteuse





Pendant plusieurs semaines (4 minimum), les artistes dans un ou plusieurs lieux de
la ville, travaillent à la finalisation de l’œuvre. Des rendez-vous ponctuels avec les
publics, peuvent être imaginés sur cette période pour partager le travail en cours et
prolonger les échanges.

Comment > mise à disposition d'une salle appropriée lors de chaque venue des
artistes. 
Durée > 4 à 6 semaines
Où > dans des établissements où les publics ont participé au projet : lieux culturels,
socio-culturel, médical, enseignement...
Quand > prévoir la répartition des temps de résidence sur une période de six mois
Equipe > Rébecca(!)Fabulatrice, plasticienne / Susie Hénocque, vidéaste/ Jennifer
Anderson, conteuse / Hervé Cadet-Petit, production sonore

2.Création
L’équipe artistique est accueillie en résidence pour
travailler la matière recueillie lors des différentes
rencontres avec les publics : Textile, vidéo, récit.



3.Restitution

L’acte de parole, un art du tissage

La parole, un acte de relation et de création
Dans la culture Dogon, la parole est le pouvoir suprême de création. Elle est ce lien
qui nous relie, au divin, aux autres. Cette parole est classée en deux grandes
catégories : La parole de tissage et la parole énigmatique. La première concerne la
vie sociale : paroles intimes, paroles publiques (ici, les paroles et récits collectés). La
seconde est une parole symbolique dont les contes font partis. Lorsque  la parole
sociale et la parole symbolique sont associées, une harmonie sociale est possible.

Une installation-performance 
L'installation, son, vidéo, textile, accueille le visiteur.Elle matérialise les liens que les
artistes ont tissé avec différents publics ; ils sont la trace, désincarnée, d’une pratique
et parole sociales ; La performance, met en scène la transmission d’une parole
symbolique : l’artiste, assise sur la chaise tressée, transmet un récit du patrimoine
oral à chaque personne qui prend place à ses côtés. 

Comment > L’œuvre est accueillie comme une exposition temporaire ;
Durée >Elle est déterminée selon chaque lieu.
Où > galerie, salle communale
Equipe > Rébecca(!)Fabulatrice, plasticienne / Susie Hénocque, vidéaste/ Jennifer
Anderson, conteuse / Hervé Cadet-Petit, production sonore

L’œuvre est installée dans la ville et les différents
publics sont invités à venir la découvrir.





Celles que portent les objets, celles que révèlent les corps, celles que nous laissons
sur le bord des chemins, celles qui surgissent de la nuit des temps. Toutes trois
explorent l'intime et ses frontières, questionnent nos mémoires, individuelles et
collectives. Elles utilisent le rebus, le fragment, le détail, pour interroger la forme, la
trace, les trajectoires. Dans une recherche esthétique, elles tentent de témoigner et
de magnifier nos présences. Fabulatrices, elles "enrubannent" le réel pour le
dévoiler. 
 
Pour Rébecca, c’est un ruban de bretelle de soutien-gorge, issus des invendus. Avec
cette matière intime, elle greffe, assemble, sculpte des formes nouvelles en
enrubannant des objets, révélant ce qui est caché, cachant ce qui est révélé.
Pour Jennifer c’est la parole. Avec la voix et le récit, elle explore les frontières entre
l’intime et l’universel, entre mémoire individuelle et mémoire collective.
Pour Susie, c’est le corps. Avec la caméra, elle découpe, morcelle, détaille, traque la
fugacité d’une pensée, d’une émotion.

Trois artistes
Rebecca (!) fabulatrice, plasticienne-, Susie
Henocque, vidéaste- et Jennifer Anderson -

conteuse-, aiment les histoires.
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