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Avis aux baigneurs, plongistes, curieux de tous poils, 
 prend son élan et  

sort ... un journal ! En sus du site web et des tracts 
qui vous informent de l'actualité de nos activités, 

nous souhaitons vous faire partager de façon 
plus privilégiée l'aventure de notre plateforme 

artistique de créations et de rencontres. Ce 
nouveau journal a ainsi pour vocation de vous 

raconter notamment ce qui n'est habituellement 
pas public : les moments de travail en interne, les 

étapes d
,

élaboration des projets artistiques et plus 
largement des moments de vie de l'

 

Vous y retrouverez, tous les 3 mois, des paroles 
d'artistes passés par là, des billets d

,
humeur, 

des témoignages d
,
adhérents, membres actifs ou 

chercheurs, un agenda... Le contenu s'adaptera aux 
événements passés ou futurs, aux traces déposées, à 

nos envies et à ce qui aura marqué le lieu. 

Ce numéro 0 sort à l'occasion d
,
un , 

cette invitation des  à investir les 
espaces et collaborer avec la Bibliothèque, l

,
Espace 

des Sciences et le musée de Bretagne. Dénommée 
, cette journée s

,
inscrit dans le fil 

de notre projet : décloisonner les champs de pensées 
et favoriser la porosité entre les différents champs 
artistiques. C

,
est aussi un clin D'oeil à cette journée 

de passage aux Champs Libres ! Le journal est donc 
pour nous l

,
opportunité de témoigner de la rencontre 

avec ses différentes équipes. Il est également un 
espace, pour les artistes qui nous accompagnent ce 
1er avril, pour offrir un autre point de vue sur les 
oeuvres présentées. à ceux qui partagent avec nous 
ce dimanche un peu  et à ceux qui découvrent ce 

journal dans un autre cadre : Bonne lecture ! 
 

L'équipe  
d'

Au bout du 
plongeoir,  
qu,est-ce que 
vous fAites ?
depuis quAnd 
existe Au bout du 
plongeoir ? Nous avons 
créé Au bout du plongeoir en 2005. 
Nous étions 9 personnes1, pas 9 
amis qui voulaient créer un projet 
ensemble mais 9 professionnels dans 
des pratiques et des champs d’activité 
différents désireux de tenter une 
aventure dans le domaine de l’art et de 
la culture.

une Aventure, 
c’est-à-dire ?
L’Histoire de notre humanité nous offre 
d’innombrables exemples illustrant le 
fait que de nombreuses évolutions n’ont 
pu se faire sans un effort de créativité, 
d’imagination, pour sortir du terrain des 
connaissances acquises et s’ouvrir à 
l’inconnu. La créativité peut transformer 
parfois la peur de l’inconnu en plaisir de 
la découverte et de la recherche. Cela 
nous semble très important aujourd’hui 
dans une démocratie comme celle 
où nous vivons, car rien n’est écrit de 
manière immuable : l’avenir, qu’il soit 
personnel ou collectif, est toujours à 
inventer.
Nous avons donc imaginé la création 
d’une plateforme de travail, de 
recherche, de création artistique, qui 
soit aussi une plateforme de rencontre, 
de débat, de questionnement. Car il est 
essentiel que les artistes puissent avoir 
des moyens pour travailler, c’est à dire 
qu’ils puissent avoir des espaces de 
travail, du temps, des moyens matériels 
et financiers pour produire des œuvres. 
Il nous importe également de susciter 
le côtoiement entre les artistes, d’autres 
chercheurs et les citoyens.

vous n, êtes donc 
pAs une AssociA-
tion de nAtAtion ?
Pas au sens sportif du terme c’est vrai, 
même si nous sommes installés sur le 
bord de la Vilaine et que notre plus 
proche voisin, c’est le club de canoë de 
la commune !

Alors, pourquoi ce 
nom ?
Par rapport à cette idée d’inventer 
collectivement notre avenir, nous nous 
étions dit : on tente quelque chose ou 
pas ? on essaie ou on n’essaie pas ? on 
saute ou on ne saute pas ?  Et puis, nous 
avons « plongé » ! Alors quand il a fallu 
choisir un nom pour ce qui est devenu 
une association, nous avions envie 
de rendre compte de cette sensation 
initiale, et non pas d’un nom qui 
aurait tout de suite donné une réponse, 
comme une forme de résolution.

et vous donc êtes 
instAllés ici,  
Au domAine de 
tizé ?
Oui. Pour mener à bien notre projet, nous 
sommes implantés dans ce Domaine
de 13ha, dans la campagne de Thorigné-
Fouillard, aux portes de Cesson-Sévigné. 
Nous sommes au cœur de la métropole de 
Rennes et de ce qui s’appelle aujourd’hui 
Via Silva. C’est un site magnifique au 
bord de la Vilaine, un lieu privilégié de 
promenades. Mais cette implantation 
ne nous empêche pas de nous déplacer 
vers d’autres contrées pour y mener des 
expérimentations, notamment pendant 
notre « nomadisme hivernal ».

que 
fAites-
vous 
Alors 
à Au 
bout 
du 

plongeoir ?
Nous nous sommes fixés de véritables 
engagements que nous essayons 
simplement et quotidiennement 
de mettre en œuvre. Par exemple, 
nous accompagnons des artistes ou 
d’autres chercheurs dans la phase 
de préparation de la création d’une 
œuvre ou bien dans des démarches 
de recherche. Nous créons des espaces 
de dialogues, d’échanges d’idées en 
imaginant des formes de rencontres 
et de débats originaux. Et puis, nous 
souhaitons faire de Tizé un véritable 
lieu de vie, offrir des moments de 
« repos », nous ouvrir au voisinage, à 
l’Europe, au Monde. Sans oublier bien 
sûr le travail qui consiste à penser le 
projet, à inventer les « règles du jeu », à 
concrétiser et mettre en lien autour de 
cette « folle » aventure.
Nous appliquons à nous-mêmes cette 
manière de questionner les évidences 
de penser, d’agir. Nous cultivons les 
liens avec les gens d’autres structures ou 
lieux, d’ici et d’ailleurs. Nous apprenons 
beaucoup et, modestement, nous 
auboutduplongeoirisons aussi les autres. 

Auboutduplon-
geoiriser, c’est 
quoi ? 

C’est un peu contaminer, transmettre 
une couleur, une posture aux autres, 
au monde, c’est questionner trente deux 
fois2 ce que l’on fait là ! 

quotidiennement 
vous Accueillez 

Domaine de Tizé 35235 Thorigné-Fouillard - France

02 99 83 09 81 / 06 77 59 46 40

plateforme@auboutduplongeoir.fr

www.auboutduplongeoir.fr
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donc des gens qui 
viennent créer? Oui, 
c’est cela. Nous accueillons ici à Tizé 
des artistes et d’autres chercheurs qui se 
côtoient pour mener individuellement 
ou collectivement leurs « explorations ». 
Ils travaillent dans des univers très 
différents, par exemple le théâtre, la 
musique, les arts plastiques, le cinéma, 
l’architecture, les sciences humaines,
le jardinage, les arts numériques,
l’urbanisme, ... la liste serait longue !
Ils passent ici quelques jours, 
parfois quelques semaines. Ils 
viennent pour réfléchir, lire, faire de 
premières tentatives, de premières 
esquisses, confronter leurs points 
de vue avec d’autres, débattre de 
leurs questionnements, de leurs 
recherches. C’est un véritable espace 
d’expérimentations, de recherches, de 
rencontres. Celles-ci sont menées en 
relation avec les membres d’Au bout 
du plongeoir mais également avec les 
habitants des villes qui l’environnent.

c, est donc Aussi 
ouvert à des  
personnes qui ne 
sont pAs des  
Artistes ? Bien sûr. Au bout 
du plongeoir ouvre ses portes à des 
« publics » différents (promeneurs, 
visiteurs, voisins, « spectateur »,…) 
à la fois pour qu’ils découvrent les 
expériences que nous évoquions à 
l’instant, voire dans certaines occasions 
y participent, car nous voulons être un 
espace de rencontre et de côtoiement 
entre des citoyens d’horizons sociaux, 
professionnels et géographiques 
différents. Ce n’est donc pas rare du
tout que des gens viennent voir les 
artistes travailler, collaborent avec
eux, dialoguent ensemble sur leurs
projets, leurs choix… 

et c, est obligA-
toire de venir en 
tenue de plongée ?
(rires) Pas d’équipement matériel,
seulement accepter, peut-être, de ne 
pas toujours voir un résultat fini. On ne 
va pas assister à un film, un concert 
ou un spectacle fini, mais plutôt à 
quelque chose en train de naitre. Et si 
on a peur de l’eau, et même si on ne 

sait pas nager, on a tous en nous des 
potentialités que nous ne connaissons  
pas forcément. Chacun est bienvenu.
 

tout le monde 
peut s, Aventurer à 
venir pArmi vous, 
si je comprends 
bien ? Oui. Il faut seulement 
avoir envie !  C’est aussi pour cela
que nous avons choisi de créer une 
association, pour que quiconque puisse 
y adhérer, et donc participer à sa vie 
interne, réfléchir à ses évolutions.

les gens doivent 
pArfois se 
tromper, comme 
moi quAnd je suis 
Arrivé ici ? Peut-être, mais 
ça fait partie du risque du plongeon ! 
Mais bon, on ne peut pas se faire mal. 
Ce qui est intéressant aussi, c’est que 
beaucoup de personnes passent 
parce qu’elles sont en train de faire 
une promenade à pied, à vélo, et elles 
s’arrêtent pour découvrir ce qui s’y 
déroule alors même qu’elles ne savent 
pas ce que nous faisons. Cela donne 
parfois des rencontres inattendues et 
savoureuses. C’est un véritable domaine 
public ici.

vous Avez des 
pArtenAires pour 
mener à bien 
cette Aventure ? 
Oui, nombreux. Les collectivités 
publiques3 qui soutiennent le projet, 
différentes structures qui à nos côtés 
accompagnent des projets d’artistes, 
des partenaires qui nous accueillent 
pendant notre période de nomadisme 
hivernal, et bien sûr les adhérents 
de l’association. Il existe une volonté 
partagée d’accompagner durablement 
le projet d’Au bout du plongeoir, ce dont 
nous nous réjouissons.

et l, Avenir ?
Il s’agit d’une démarche exigeante que 
celle d’offrir aux artistes des possibilités 
de travail ancrées sur un territoire.

Il ne s’agit pas de concevoir 
uniquement de vastes « locaux de 
répétitions ». Notre désir est donc 
d’accroitre nos moyens de production 
pour non seulement élaborer, 
accompagner et initier des projets mais 
également développer notre capacité 
à innover, à mettre en œuvre des 
modalités différentes de travail. 
Concernant notre implantation à Tizé, 
l’horizon est celui de premières phases 
de travaux de rénovation du site. 
C’est une étape qui doit s’envisager 
en parallèle d’un développement 
significatif du projet, et qui demande 
anticipation et préparation.

vous n, êtes pAs un 
peu utopistes ?
Un militant québécois disait « L’utopie 
n’existe pas et croire autrement, c’est 
s’illusionner. Mais tendre vers l’utopie, ce 
n’est pas utopique, et c’est suffisant pour 
moi ! ». Voilà un peu notre sentiment. 
Nous pensons que la pleine réalisation 
de notre projet pourrait contribuer à la 
vitalité du Domaine de Tizé, lui garantir 
une vocation attendue, donner à 
l’agglomération rennaise et à l’ensemble 
de la région une expérience singulière 
en matière d’action artistique. Plus 
largement, elle pourrait œuvrer à la 
réalisation d’une nouvelle génération
de projets culturels et contribuer au 
devenir de l’art dans notre pays.

Propos recueillis par
Archimède Lebos-Saltaux4 
(rédacteur en chef du magazine
« La plongée à travers le monde »)

1. Au bout du plongeoir a été créé en 2005 à 
l’initiative de 9 personnes (par ordre alphabétique) : 
Dominique Chrétien, responsable artistique et culturel
Mirabelle Fréville, programmatrice de films
Benoît Gasnier, metteur en scène et scénographe
Cédric Gourmelon, metteur en scène
Renaud Herbin, marionnettiste
Dominique Launat, psychologue
Olivier Maurin, metteur en scène
François Possémé, musicien et réalisateur artistique 
Nathalie Travers, commissaire d’expositions

2. Trente deux comme le jeu des « 32 questions » créé 
par Au bout du plongeoir et disponible auprès de 
l’association.

3. Au bout du plongeoir est conventionné avec 
Rennes-Métropole, le Conseil Régional de Bretagne, 
le Conseil Général d’Ille et Vilaine 
et soutenu par le Ministère de la Culture - Drac de 
Bretagne et la Ville de Thorigné-Fouillard.

4. Archimède Lebos-Saltaux est un passionné de 
sports aquatiques. En août 2011, alors qu’il venait 
pour la première fois en Bretagne, il s’égare (ou plutôt 
son Gps l’égare) : croyant arriver sur le lieu où se 
déroulait une compétition internationale de natation 
synchronisée, il surgit dans la cour du manoir de Tizé.

A l, occAsion  
de leur présence  
à cette folle  
journée du  
premier  
dimAnche  
d, Avril Aux 
chAmps libres, 
plusieurs Artistes 
nous livrent ici 
Avec leurs mots 
ou leurs imAges, 
quelques indices 
à propos de leur 
trAvAil en cours 
de réAlisAtion ...

Pourquoi y restes-tu ? Qu’est-ce qui t’en ferait partir ?  
Et maintenant, tu fais quoi ?
Entre temps, j’ai pu mener des visites chorégraphiques 
lors des journées du patrimoine au Domaine de Tizé, 
invitée par Au bout du plongeoir.
… puis a eu lieu en janvier 2012 la visite 
chorégraphique #1 dans le cadre de la journée 
L’art comme levier, lors de laquelle nous avons 
eu l’occasion avec un groupe de 70 personnes 
d’explorer également la place du Champs de Mars, 
en face des Champs Libres …
À présent les questions de KF sont toujours 
d’actualité ; les visites chorégraphiques permettent 
de les creuser, partager et expérimenter sous une 
forme performative instantanée avec les visiteurs 
participants.
… actuellement je m’entraîne pour les 4 visites 
chorégraphiques de l’après-midi du 1er avril : 
se rassembler, grimper, longer, continuer encore, 
s’appuyer, tourner, jouer de l’équilibre, plonger, 
toucher, flotter, disparaître, capter, resurgir …

mirAbelle fréville 

les empruntés
« Qu’est-ce qui rend un livre vivant ? Voilà une 
question qui se pose souvent. La réponse me paraît 
toute simple. Un livre vit grâce à la recommandation 
passionnée qu’en fait un lecteur à un autre.
Rien ne peut étouffer cet instinct fondamental de 
l’homme. Quoi qu’en puissent dire les cyniques 
et les misanthropes, je suis convaincu que les 
hommes s’efforceront toujours de faire partager les 
expériences qui les touchent le plus profondément. 
Les livres sont une des rares choses que les hommes 
chérissent vraiment. Et les esprits les plus nobles sont 
ceux-là aussi qui se séparent le plus facilement de 
leurs chères possessions. Un livre qui traîne sur un 
rayon, c’est autant de munitions perdues. Prêtez et 
empruntez tant que vous pourrez, aussi bien livres 
qu’argent ! Mais surtout les livres car ils représentent 
bien plus que l’argent. Un livre n’est pas seulement 
un ami, il vous aide à en acquérir de nouveaux. 
Quand vous vous êtes nourri l’esprit et l’âme d’un 
livre, vous vous êtes enrichi. Mais vous l’êtes trois 
fois plus quand vous le transmettez à autrui. »
Henry Miller 
EN RAYON -  Les Champs Libres Langues & littératures  
4e étage -  818.03 MIL  -  Les livres de ma vie : 
autobiographie / Henry Miller ; trad. de l’anglais par Jean 
Rosenthal - Miller, Henry (1891-1980) [Paris] : Gallimard, 
1994, 495 p. couv. ill. 19 cm 

pAulo duArte
morgAn dAguenet 
pAysAge construit
Morgan Daguenet (musicien électronique,  
programmateur) et Paulo Duarte 
(plasticien, marionnettiste) proposent une 
installation en chantier… ou une image en 
construction… ou un vrai/faux paysage.
D’après un point de vue d’une ville nouvelle, la 
proposition passe par un jeu de multiples regards.  
La combinaison a pour but de construire un 
paysage habité. Les modules permettent le jeu, 
l’interaction entre les divers éléments. Le regard 
doit se balader dans cette fabrique en chantier, 
composer et recomposer sans cesse les micros 
histoires, telle la contemplation des intérieurs 
inconnus du voisinage visible de notre balcon.
En continuant ses recherches de matérialisation 
et dématérialisation des paysages, des corps, par 
des techniques contemporaines, cette installation 
trace un premier geste expérimental dans les 
thématiques pressenties pour la prochaine 
création qui rassemblent ces deux artistes. 

mArc loyon
photorAmA /  
Aux frontières  
du domAine
Le travail réalisé à Thorigné Fouillard sur le Domaine 
de Tizé aborde les thématiques de la délimitation, 
de l’organisation du paysage communal autour 
du domaine. Cet espace reste enclavé, les zones 
pavillonnaires (lotissement), d’activités sportives 
(golf) et économiques (village des collectivités) se 
situent à la limite de ce territoire. Nous poserons 
un regard à l’instant t en sachant que des projets 
ambitieux tel que Via Silva 2040,  projet d’éco-cité 
à venir, renforceront à l’avenir la domination des 
espaces urbains et habités (40 000 habitants prévus) 
sur ce domaine encore préservé de Tizé.
Nous travaillons donc autour de ces trois axes : 
l’espace naturel, l’espace habité et l’espace 
« empreinté ». Le lien géographique de ces 3 visions est 
réel mais nous proposons une vision photographique 
subjective du domaine associée à un travail plus 
objectif type inventaire photographique. Le domaine 
comme construction plastique devient un décor au 
travers de l’aménagement de son territoire ; nous 
soulignons ses formes, ses volumes et ses signes.
Mirabelle Fréville est à l’origine de ce Photorama 
réalisé par Francis Blanchemanche, monté par 
Sylvain Quiviger, et accompagné musicalement par 
Huggo Le Hénan. 
 

Anpu,  

Agence nAtionAle de 
psychAnAlyse urbAine 
Bonjour à tous,  
En guise de préparation à l’entreprise de vaste 
ampleur que va constituer la psychanalyse urbaine 
de la Communauté d’agglomération de Rennes*, 
travail d’analyse dont la première étape va consis-
ter à mener à bien une « opération divan » dès le 
dimanche 1er avril (de 14h30 à 17h30 aux Champs 
Libres) et une présentation d’une introduction à la 
psychanalyse urbaine (à 17h30 aux Champs Libres), 
je vous propose, pour commencer, de méditer sur 
les fondements essentiels d’une discipline encore 
balbutiante mais qui est déjà capable de donner 
d’excellents résultats. En effet, grâce à nos recherches 
menées récemment dans des villes que l’on croyait 
à première vue maudites – des cités comme Béthune 
dans le Pas de Calais et même Saint-Brieuc dans 
les Côtes d’Armor  – ont retrouvé toute leur dignité et 
sont susceptibles désormais de parvenir à leur plein 
épanouissement d’ici 2050, voire 2040 si tout se 
passe bien…   
En souhaitant un prompt rétablissement à 
tous les habitants de la ville de Rennes et de 
ses environs, je vous prie d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de mes salutations les 
plus sincères et les plus distinguées…  
 Laurent Petit, directeur de l’ANPU, 
Agence Nationale de Psychanalyse Urbaine

* Ce projet s’inscrit dans le cadre de Viva_cité(s). 
KAtjA fleig
temps d,explorAtion
Invitée par Au bout du plongeoir à participer à cette 
« carte blanche » du dimanche 1er avril, c’est pour 
moi l’occasion d’un troisième temps d’exploration des 
espaces des Champs Libres.
En 2008 j’ai pu donner plusieurs présentations de 
la performance KF née en février, aux guichets 
d’accueil du hall d’entrée, dans le cadre du festival 
Agitato 2008. Ce personnage nommé KF se posait 
des questions telles : Comment es-tu arrivé ici ?  

pA 
ro 
les 
d,Ar
tis
tes

Double page suivante 
1 © Laurent Duthion Extrait à propos 
d’Impatience White, dispositif optique 
et comestible 
2 © Marc Loyon Tizé, aux frontières 
du domaine 
3 © Compagnie enCo.re, Katja Fleig 
Visites chorégraphiques 
4 © MECANIkA Paulo Duarte 
Chantiers d’artistes 
5 © Benoît Bradel Chantiers d’artistes 
6 ©Julie Seiller Chantiers d’artistes 
7 © Erick Deroost Air des pauses 
8 © Marcel Dinahet Le domaine 
de Tizé
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benoît brAdel
AbécédAire 
A comme Amour le chien blanc de Rose qui 
ressemble à un mouton 
B comme Bb qui va jouer, chanter et même dessiner 
à perdre haleine
C comme la Chaise bleue le Cubisme et les Chants 
de Rose et Willie 
D comme le Drôle de Dédale qui Délivre Rose sans 
peine 
E comme l’English qui nous Enchante avec ses mots 
bleus ou blues 
F comme la Fable Fantastique que Tell Fanny Catel 
Faster and Faster 
G comme Gertrude Stein qui est ronde et Galilée qui 
Gravite autour 
H comme le Hibou, qui Hululle fait Hou Hou et effraie 
comme une chouette
I comme Images qui guident ou perdent Rose à la 
recherche de son Identité 
J comme Jardin et Jardinier, qui sont 2 choses pour 
Rose et aussi un Jeu d(e) rôle
K comme notre vision Kaléïdoscopique du monde 
qui tourne de plus en plus rond 
L comme La Lune, Le Lion et Les Larmes de Rose et 
Lewis Carroll qui rôde par là 
M comme le Monde est rond et infernal et la 
Montagne bleue si haute
N comme Nature Humaine ou Human Nature que 
nous étudions à la loupe 
O comme O qui est une lettre vraiment ronde et 
nous donne une piste pour l’espace
P comme le Plaisir que l’on a et Pépé le petit chien 
noir qui mord les jambes 
Q comme la Quête existentielle de deux enfants 
dans le labyrinthe sans nom
R comme Rose is a Rose is a Rose is a Rose is a Rose 
is a Rose is a Rose is a Rose 
S comme Seb Martel qui va chanter des Songs et 
jouer aussi dans ce parcours Sphérique 
T comme en ce Temps-là où le monde était rond et 
Terrible avec un Tambour
U comme l’Univers que nous traversons à grandes 
enjambées rythmées et dansées 
V comme une Vache qui est un chat dans ce 
Voyage initiatique en Vidéo
W comme Willie qui est et n’est pas le cousin de 
Rose et chante à tue-tête 
X comme Y qui n’existe pas si tout X est Y et si 
aucun X’ n’est Y
Z comme Zabraka qui crée le mOnde est Rond en 
2012 pour tout public

julie seiller
un petit topo
Lors d’une traversée des États-Unis en 2010, j’ai écrit 
de nouveaux morceaux imprégnés de ce voyage 
et du thème de l’Utopie. De retour de voyage, j’ai 
proposé à Gaël Desbois de m’accompagner dans 
l’évolution de cette écriture. Autour de ces chansons, 
nous travaillons actuellement à mettre en son, en 
musique, des extraits d’œuvres de H.D. Thoreau et 
de John Cage, deux figures américaines empreintes 
d’une culture libertaire et environnementale 
singulière. Dans le cadre de cette journée du 
dimanche 1er avril, nous vous invitons à venir 
partager ces textes avec nous, en y apposant vos 
voix, enregistrées, collectées, puis mixées à un 
ensemble musical dont vous ferez ainsi partie... 

digitAl sAmovAr
sonopluie 
Depuis ses balbutiements (6 ans déjà !), SonoPluie n’a 
eu de cesse d’évoluer.* 
Un mariage, des envies communes, le plaisir du 
son nous ont amenés à penser ce projet comme un 
travail en cours et à nous laisser guider pour voir où 
il pourrait bien nous mener ; il s’agit d’un trajet de 
création labyrinthique avec ses fausses pistes et ses 
embûches mais aussi ses intarissables recherches et 
ses rencontres... de nombreuses et riches rencontres.
SonoPluie s’est surtout épanoui pendant ces 
résidences qu’il nous plaît de représenter comme 
des bains de couleur successifs qui ont petit-à-petit 
patiné et fondu ce projet dans le merveilleux décor 
de différents territoires.
Cela nous fait maintenant sourire de penser aux 
parcours des débuts où les lecteurs Mp3 tenaient 
avec des pinces-à-linge sur les baleines de 
parapluies bon marché (voire à usage unique 
en cas de grand vent) au regard du système 
géolocalisé que nous développons maintenant et qui 
nous offre plus de libertés créatrices.
Mais d’hier à aujourd’hui, il nous semble toujours 
avoir la même intention : créer une expérience 
sensible où révéler cette relation intense entre 
l’Homme et le Paysage qu’elle soit géographique, 
sonore, sociale, intime ou rêvée... C’est cette part 
d’« invisibilité » qu’il nous plait de partager et de faire 
entrevoir à un public.
Autant de pistes donnant un regard sur ce qui nous 
entoure et des oreilles à l’univers...

* La phase de recherche au Domaine de Tizé est 
soutenue par Rennes-Métropole et la Ville de Nantes

benoît gAsnier
hAbitAnt(s) 
note de trAvAil
chose oubliée (une des)
se poser - observer un espace - observer un temps

laissant divaguer son esprit. le laissant rêver 

laissant le temps (de)venir errance   
laissant le regard errant

paysage

corps apparaissant et disparaîssant 

idée romantique. la nature comme esthétique du 
sublime. le sublime comme sentiment esthétique 
que nous ne parvenons pas à égaler face à la 
puissance de la nature.

contemplant  
le simple fait d’habiter un espace. vivant, marchant, 
regardant dans paysage 

l’acteur principal n’étant pas celui que nous pensons 
être.

deux portes s’ouvrant sur. un paysage. et un corps. 
un corps le traversant. volontairement. d’autres 
(corps) involontairement.
des habitants apparaissant entre ces deux portes.
qu’y a-t-il au-delà de ce paysage. qui sont ces 
habitants volontaires ou involontaires ?

un corps des corps traversant, des micros histoires 
surgissantes

paysage. à partir de quel moment notre pays 
devient-il paysage ? A partir de quel moment 
devenons-nous paysage ?

habitant

cédric gourmelon
mArAthon de lecture 
Le principe du marathon de lecture est né en 2008. 
Il s’agissait de l’un des projets proposés à Au bout 
du plongeoir, dans le cadre de mon Grand cahier 
de recherche intitulé « Faire l’art ». Ce cahier est 
aujourd’hui refermé mais certainement pas les 
questions qu’il posait et qui restent pour moi et 
Nathalie Elain, ma collaboratrice au sein de la 
compagnie théâtrale réseau lilas, au cœur de 
nos préoccupations. En résumé nos interrogations 
étaient : Qu’est-ce qu’être artiste ? Ne nous faut-
il pas re-nourrir en permanence le sens de cette 
appellation ? Le seul fait de s’exprimer à travers 
nos créations suffit-il ? Nous faut-il mettre en avant 
la notion de processus plutôt que celle de produit ? 
A qui, pour qui parlons-nous ? Comment cela est-il 
reçu ? Est-ce qu’il est important d’être « compris » ou 
l’acte artistique se suffit-t-il à lui-même ? L’œuvre d’art 
ne serait-elle pas ce que l’on ne peut sur le moment 
identifier, quand elle divise, singularise, au lieu de 
fédérer comme le font les produits culturels ? Qu’est-
ce que serait un théâtre d’art ?
La réponse à ces interrogations fut pour nous la 
création d’une sorte de performance. Nous avons lu 
avec Nathalie pendant six heures, sans interruption, 
en public, des extraits de textes qui nous tenaient à 
cœur depuis plusieurs années, abordant la question 
de l’art. A l’issue de ce premier marathon, nous 
avons eu l’idée d’ouvrir l’expérience à d’autres, tous 
ceux qui le désiraient, en imaginant que ce principe 
de lire sous la forme de relais, pouvait fonctionner 
avec d’autres thématiques. En 2009, la seconde 
performance a rassemblé une trentaine de lecteurs 
pendant 24 heures sans interruption, durant laquelle 
78 auteurs différents ont été lus. La proposition faite 
aux lecteurs était de venir avec un ou plusieurs 
textes de leurs choix, mais qui soient « fondateur » 
de quelque chose pour eux (intimement), quelqu’en 
soit sa forme : correspondance, essai, poésie, 
autobiographie… – à l’exclusion des formes 
fictionnelles. Ce fut l’occasion d’un moment de 
rencontre et de dialogue riche et précieux autour de 
textes variés, lus par des personnes d’horizons assez 
différents. Une véritable fête des mots et de la pensée 
durant une nuit et un jour complets.
À partir de là, le concept a été réadapté, le 
réseau lilas se l’est approprié. Les marathons ont 
quitté le Domaine de Tizé, ils se sont exportés 
dans différentes régions, pour différents publics 
et dans différents contextes (associations, écoles 
d’art, institutions culturelles) autour de thèmes et 
d’enjeux variés. Même si à nos yeux ce principe 
n’est certainement pas épuisé (pourquoi pas un jour, 
un grand marathon d’une semaine), aujourd’hui 
nous souhaitons revenir à la forme initiale : 
faire modestement œuvre nous-mêmes en nous 
interrogeons sur ce qu’est l’art, à travers la lecture 
de différents textes. Kierkegaard, Dubuffet, Barthes, 
Beuys, Rancière, Rilke, Pessoa, Régy, Artaud, Genet, 
figurent parmi les auteurs penseurs et artistes dont 
les écrits sur la nature de l’acte de créer nourrissent, 
enrichissent et complexifie notre pensée.
De leurs textes, nous en continuons sans cesse 
l’interprétation. Ils ont fondé notre pratique artistique. 
Ils ont pour la majorité une dimension universelle. En 
cela ils sont des gardes-fous pour ne pas s’installer 
dans une posture dogmatique, ou obscure. Et ils 
dépassent parfois le seul cadre du champ artistique : 
ils peuvent souvent s’adresser à tous … si chacun 
désire les transposer à ses propres domaines, enjeux, 
recherches …
Quand nous ne sommes plus les acteurs (ou les 
metteurs en scène), nous essayons de comprendre, 
ce qui vient de se passer. Et nous lisons « sur » l’art, 
en nous demandant qu’est-ce que ça peut bien faire 
d’en faire dans le monde d’aujourd’hui ? Qu’est-ce 
que ça change ?

comment une œuvre Arrive-t-elle 
jusqu’Au public ?  
de quelle fAçon s, orgAnise leur  
rencontre ? livre, disque, dvd, 
tAbleAu, sculpture, objet  
Archéologique, costume, exposition…, 
quelle que soit sA nAture chAque 
œuvre suit un cheminement  
pArticulier. pour en sAvoir plus,  
deux personnes de chAque entité 
(chAmps libres, bibliothèque, musée 
de bretAgne, espAce des sciences)  
rAcontent leur trAvAil à l,œuvre,  
en Amont et en AvAl
  

A votre service, public i

elisA  
toscAni-bArbot  
et yves-mArie  
guivArch  
(chAmps libres)
un dimAnche pAs 
comme les Autres
Les fonctions d’Elisa Toscani-Barbot et Yves-Marie 
Guivarch les confrontent sans cesse aux usagers. Au 
« Service des publics », elle est responsable adjointe 
de l’accueil. Lui travaille au « Service Développement 
Culturel ». Tous deux sont en première ligne 
dans l’organisation des Premiers Dimanches.
Arrivée en 2010, Elisa Toscani-Barbot a d’abord 
été stagiaire au développement culturel pour 
effectuer des missions dans le secteur Tourisme 
& Culture. « Nous sommes un établissement de 
proximité et nous ne pensons pas forcément à 
toucher le public éloigné de la région. Or c’est un 
rayonnement à considérer. Nous travaillons avec le 
réseau des Comités départementaux et régionaux 
de Tourisme, les Gîtes de France, les institutions 
hôtelières…, en lien avec la mission accessibilité 
puisque nous sommes labellisés Tourisme & 
Handicap. » « Nous mettons en place des actions, 
nous développons de nouvelles activités pour élargir 
numériquement, socialement, démographiquement, 
géographiquement les publics, précise Yves-
Marie Guivarch. J’agis plutôt sur les contenus des 
projets, alors que le « Service des publics » intervient 
plus sur la logistique, l’accueil, l’information, la 
gestion des flux, l’accessibilité, la sécurité… ». Des 
charges amplifiées lors des Premiers Dimanches.

premiers dimAnches, 
nouveAux enjeux
Elisa Toscani-Barbot insiste : « Une partie du public 
qui vient ce jour-là ne connaît pas les Champs Libres, 
et il est susceptible de revenir. Ce ne doit pas être un 

parcours du combattant. Il faut donc s’assurer qu’il 
soit le mieux informé possible ». « C’est complexe 
car les propositions des artistes se jouent dans des 
lieux inhabituels ou pas repérés (sous-sol, réserves…), 
ajoute Yves-Marie Guivarch. Et la fréquentation 
globale représente le double d’un dimanche 
habituel. » 8 000 à 10 000 personnes, sachant que la 
jauge maximale instantanée est de 2 700 personnes.

Confiée à des acteurs culturels de l’agglomération, la 
programmation des Premiers Dimanches rassemble 
des publics diversifiés. « La première édition, 
consacrée aux arts du cirque, a attiré beaucoup 
de familles et de primo visiteurs, se souvient Elisa 
Toscani-Barbot. Il a fallu prendre des dispositions 
pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, 
réfléchir à une signalétique. » L’information doit être 
hiérarchisée, les itinéraires balisés. « Habituellement 
les gens viennent aux Champs Libres pour des 
raisons précises, leur itinéraire est tout tracé, note 
Yves-Marie Guivarch. Cette fois, nous devons 
les prendre par la main pour leur donner à voir 
différemment le lieu, pour leur faire découvrir 
d’autres choses. » C’est d’autant plus attrayant que le 
dimanche est « un jour où le public a plus de temps, 
plus d’ouverture d’esprit, c’est propice à la flânerie ».

chAnger le 
regArd, déroger 
Aux hAbitudes
Avec les Premiers Dimanches, Yves-Marie Guivarch 
a vu ses fonctions évoluer, ce qui n’est pas pour 
lui déplaire. « C’est une façon de nous mettre à 
l’épreuve, de casser une forme de routine. Il y un 
gros travail de concertation avec les techniciens, 
l’accueil, et les équipes des trois entités (Bibliothèque, 
Espace des Sciences, musée de Bretagne) » 
Discussions, explications, réflexion, « réinvention ». 
« J’ai le rôle d’une courroie de transmission. L’équipe 
invitée fait les propositions et pour la faisabilité, 
je mets les gens en relation sur l’ensemble des 
aspects, y compris techniques et logistiques, tout en 
gardant le pilotage d’ensemble de l’évènement. » 
Une transversalité inhérente au projet initial des 
Champs Libres qui se matérialise également à 
d’autres moments de l’année lors des parcours 
de visites thématiques mis en place avec les 
équipes de médiation de chaque structure.

 Eric Prévert

Au terme de l’entretien nous avons joué au Jeu des « 32 questions » 
créé par Au bout du plongeoir. Nous livrons à la fin de chaque 
article les questions choisis par chacun(e) des salarié(e)s.

Elisa Toscani-Barbot : « Une erreur peut-elle avoir des qualités ? »

J’imagine la vie comme un chemin, donc peut-être 
ne commet-on pas de vraies erreurs. Pourquoi tant se 
prendre la tête lorsqu’on commet des erreurs alors qu’elles 
nous amèneraient juste sur un chemin différent ?

Yves-Marie Guivarch : « L’œuvre existe-t-elle sans le regard ? »

Une interrogation fondamentale qui nous préoccupe dans 
ces Premiers Dimanches. Nous souhaitons changer le regard 
des gens sur les Champs Libres, tout en les donnant à voir 
tels qu’ils sont habituellement. On fait regarder les Champs 
Libres par des artistes, et cette question résume bien la 
perturbation qu’envisagent les Premiers Dimanches.
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christelle  
mAssol et  
frédérique 
colombel (espAce 
des sciences)
fAire le lien entre lA 
recherche et le public
« On n’est spécialiste de rien, donc on se plonge dans 
tous les sujets. C’est un principe de l’animation pour 
transmettre au public », explique Christelle Massol, 
l’une des quatre chargées de programmation et de 
conception des expositions. C’est pourtant grâce 
à une spécialité (les méduses) qu’elle a intégré 
l’Espace des Sciences il y a dix ans. « J’ai fait des 
études océanographiques et mon professeur avait 
conçu l’exposition sur les méduses. » Ses nombreux 
CDD se transforment en CDI lorsqu’il faut constituer 
une équipe plus conséquente pour gérer les trois 
salles d’expositions (Laboratoire de Merlin, Salle 
de la Terre, et la salle Eurêka pour les expositions 
temporaires). Même entrée en matière singulière 
pour Frédérique Colombel, médiatrice coordinatrice 
en charge des animations, de la logistique et de la 
formation des animateurs. « Je suis arrivée en 2007 
après des études universitaires en biochimie. Elles me 
destinaient à travailler dans des labos, des bureaux 
d’études mais cela ne me convenait pas d’être 
enfermée. » 

des expositions 
conçues diversement
 
L’Espace des Sciences c’est 50 salariés dont 30 
permanents et une exposition temporaire tous 
les six mois. « Soit nous les concevons nous-
mêmes, soit nous les louons, ce peut aussi être des 
coproductions », précise Christelle Massol. Exemple 
de coproduction : «Vous avez dit chimie ?» qui 
vient de démarrer le 27 mars, et pour laquelle un 
budget spécifique a été alloué à Universcience 
(établissement public sous tutelle des ministères 
de la Culture et de la Recherche). « Mais nous 
ne sommes pas intervenus sur le contenu ».

lAurence  
prod, homme et 
KArine debord  
(musée de bretAgne)
des histoires de  
chAcun à lA grAnde  
histoire
Comment une œuvre d’art ou un objet arrivent-
ils au musée de Bretagne ? « Soit on achète, soit 
on nous donne », résume Laurence Prod’homme, 
l’une des deux conservatrices. Elle est chargée 
de tout ce qui a trait à la vie domestique 
(costumes, mobilier, céramiques…), des collections 
iconographiques et du fonds Alfred Dreyfus. Sa 
consœur Françoise Berretrot s’occupe de la vie 
professionnelle, de l’archéologie et des collections 
jusqu’à la Révolution Française. Chacune est 
secondée par deux assistantes de conservation.

Les œuvres du musée peuvent avoir une valeur 
historique, concerner « un événement marquant » 
(guerre), ou simplement témoigner de la vie 
quotidienne à une époque donnée. Le musée n’étant 
pas un « magasin d’accessoires », il doit recevoir 
l’aval de la commission d’acquisition de la DRAC 
(qui dépend du ministère de la Culture). Les œuvres 
sont ensuite inventoriées. « La base de données a 
été fondamentale pour débroussailler et repérer les 
manques dans nos collections », remarque Laurence 
Prod’homme. Ainsi, pour le Moyen-Âge et la 
Révolution Française, les objets et les costumes sont 
rares. Si une restauration essentielle est nécessaire, le 
musée fait alors appel à des spécialistes extérieurs.

le club breton, 
trAnsfert inestimAble
Les acquisitions proviennent à part quasi égale 
de dons ou d’achats. Le budget annuel est 
de 100 000 euros. « Nous suivons le calendrier 
des ventes aux enchères. Nous consultons 
les catalogues spécialisés en numismatique, 
orfèvrerie, photographies… Et nous avons 
des relais incontournables dans la profession 
(antiquaires, experts). Des commissaires-priseurs, 
des professionnels sont en alertes sur des choses 
qui nous intéressent. » C’est de cette manière que 
le musée a acquis en 2008 (pour 16 000€) le 
tableau Club Breton, « Suite à une succession dans 
un château de Loire-Atlantique, un antiquaire 
de Guérande nous l’a proposé. ». Etant donné le 
caractère exceptionnel de cette pièce datant de 
1792, le marchand aurait pu la vendre beaucoup 
plus cher dans d’autres circuits mais il trouvait 
important qu’elle aille au musée de Bretagne.

Quels critères déterminent les choix des 
thématiques ? « Une rencontre, comme celle du 
photographe scientifique Arnaud Guérin, qui va 
donner lieu à l’exposition « Les Trésors du vivant » en 
septembre prochain. On a un interlocuteur spécialiste 
d’un sujet et un projet peut prendre forme. » Pour des 
raisons financières, dans un contexte de diminution 
des crédits, un choix peut également être déterminé 
par la possibilité de subventions ad hoc, ainsi les 
questions autour de la biodiversité. « On essaie aussi 
de coller aux années internationales (les Pôles), 
poursuit Christelle Massol. C’est médiatisé, on pense 
que cela peut intéresser le public d’en savoir plus 
sur le sujet. » Le credo de l’Espace des Sciences 
pourrait se résumer par l’expression « Comment ça 
marche ? ». « La base c’est de vulgariser les sciences ; 
décortiquer pour qu’elles deviennent plus simples. 
Permettre au public de comprendre ce dont il entend 
parler chaque jour. » D’où la variété des sujets 
traités : sciences naturelles, sciences physiques, 
sciences humaines, géographie, géologie, zoologie, 
mathématiques, technologies numériques, etc.

des AnimAtions 
hors-normes
Qui dit expositions variées, dit animations 
multiples. « Le gros travail de médiation, c’est de 
pouvoir s’adapter à tout type de public : scolaires, 
personnes handicapées, retraités, enfants des 
centres de loisirs, touristes…Tout le monde est 
mélangé, souligne Frédérique Colombel. Nous 
n’organisons pas de visite guidée, mais des 
animations participatives et interactives. » Ni 
atelier, ni conférence, l’animation est partagée 
entre observation, écoute, démonstrations et visite 
libre. Des plages horaires distinctes sont réservées 
aux groupes. Parmi les animateurs, beaucoup 
sont étudiants. « Ils effectuent des vacations de 20 
heures par semaine. C’est une bonne expérience 
pour ceux qui veulent devenir professeurs, mais 
ça demande une très grande disponibilité d’être 
face au public du mardi au dimanche. »

Les animations sont imaginées en suivi continu 
avec les chargés d’expositions et le régisseur 
technique. « Les axes à privilégier diffèrent selon 
les expositions, souligne Frédérique Colombel. 
Parfois, il faut apporter des compléments à la visite. 
Parfois il s’agit d’expliquer plus précisément certains 
points. » Pour « Vous avez dit chimie ? », discipline 
complexe, des enseignants ont aidé à adapter les 
animations par rapport aux programmes scolaires. 
« Pour chaque axe, nous recherchons le contenu, le 
matériel, nous écrivons les scénarios, nous rédigeons 
les cahiers pédagogiques, nous établissons une 
bibliographie… Nous nous formons sans cesse. »

 Eric Prévert 

Réponses subsidiaires au Jeu des « 32 questions »

Christelle Massol : « Le partage des connaissances réduit-il 
le savoir ? »

J’espère que non, c’est le but de notre métier.

Frédérique Colombel : « L’art travaille-t-il ? »

La culture scientifique est un pays à part dans la culture. C’est 
souvent opposé. L’opposition entre le mot « art », a priori ludique, et 
le mot « travail » m’interpelle. Est-ce qu’on travaille dans la culture ?

mAnuel huygen  
et christine 
cordonnier 
(bibliothèque)
mAillons  
de lA chAîne  
du livre

Manuel Huygen est assistant de conservation au 
service des collections fiction. Pratiquement, il est 
un des treize « acquéreurs » de la bibliothèque. Il 
procède à l’acquisition des documents (romans, 
albums, BD, essais, polars, SF, biographies, textes 
enregistrés…) dans les secteurs jeunesse, langues et 
littérature. Avant d’arriver sur les étagères, 
le document passe par plusieurs étapes selon 
un processus immuable.

sélection lArge 
et rigoureuse
Pour établir sa sélection, l’acquéreur opère une 
« veille documentaire » grâce à plusieurs outils 
informatifs. « Critiques, presse spécialisée et 
professionnelle, émissions radio et télé, internet…, 
détaille Manuel Huygen. J’ai aussi créé un netvibes ; 
c’est un agrégateur de flux qui fédère quantité 
de sites. » Puis un panachage est effectué entre 
les domaines où tout le monde donne son avis 
(les romans, par exemple) et d’autres sections 
plus confidentielles où une personne fait une 
première sélection et la soumet ensuite à l’équipe. 
Chacun a des affinités naturelles mais « on arbitre 
tous ensemble. La règle commune est qu’il y a 
toujours au moins deux personnes pour décider 
de la pertinence de l’achat d’un document ». 
Responsable du service action culturelle, Christine 
Cordonnier précise : « On analyse secteur par 
secteur, pour équilibrer les achats dans les différents 
domaines. Des quotas sont établis chaque année… 
Il y a des garde-fous pour que ce ne soit pas la 
bibliothèque d’untel ou untel ». « Nous sommes 
aussi à l’écoute des lecteurs qui nous font des 
suggestions sur des fiches à disposition, ajoute 
Manuel Huygen. On rejette ce qui est trop pointu. »

Les documents arrivent par deux voies : les 
« commandes » (ouvrages oubliés, manquants ou 
abîmés) et les « offices » (nouveautés livrées par 
les libraires). « Ce qui fait la qualité d’un libraire, 
remarque Christine Cordonnier, c’est sa capacité à 
nous fournir en petits éditeurs et sa réactivité. » Des 
cartons arrivent chaque semaine. « On a donc peu 

de temps pour juger de la qualité et de l’intérêt d’un 
livre, regrette Manuel Huygen. On passe entre 5 et 
10 minutes pour appréhender sa forme, son style, 
son originalité. » Ces lectures n’obéissent pas à des 
horaires précis. « Les gens pensent qu’on lit toute 
la journée alors qu’on a très peu de temps, entre 
la veille documentaire, les réunions, le courrier, les 
plages de prêts… » En effet, tout le monde intervient 
entre trois et cinq heures par jour dans les salles de 
prêt. « C’est le cœur du métier. On travaille pour le 
public, on a un rôle de passeur. J’adore répondre 
aux demandes des lecteurs. Et si je ne suis pas 
compétent, je les renvoie vers un collègue. »

mouvement perpétuel
Dès sa réception, le document est traité 
informatiquement puis équipé. « Poser sa cote, le 
couvrir, on lui met son habit de lumière. » Pendant 
trois mois, il intègre l’étagère des nouveautés. « On 
peut le placer au bout des rayonnages, en tête de 
gondole, si c’est un coup de cœur dont on a envie 
de perpétuer l’écho, explique Christine Cordonnier. 
Les rayonnages ne sont pas élastiques. Dès qu’il 
arrive un livre, il faut en retirer un autre. Il y a une 
réorganisation permanente des collections ». Le 
désherbage concerne les ouvrages défraîchis ou 
qui ne sont plus empruntés. Ils vont au pilon ou sont 
donnés à des associations. D’autres retournent en 
magasin car ils ont une valeur de témoignage.

Hors les rayonnages, les livres existent également 
par l’action culturelle. Christine Cordonnier : « Nous 
mettons en valeur les œuvres en les faisant découvrir 
par d’autres manières ». Rencontres avec des 
auteurs, cafés littéraires, lectures jeune public, focus 
sur la rentrée littéraire…, toutes ces manifestations 
s’organisent en lien « avec les collègues des 
collections et en partenariats intérieur et extérieur 
pour faire écho à la vie locale et nationale ».

 Eric Prévert 

Réponses subsidiaires au Jeu des « 32 questions »

Manuel Huygen : « L’art travaille-t-il ? »

C’est une formule très politique. Certains pensent qu’il y a 
trop de sous pour la culture, alors que c’est une contribution 
importante à ne surtout pas oublier en période de crise, 
de troubles. Il faut de l’argent pour faire travailler l’art.

Christine Cordonnier : « Quels silences nous font parler ? »

L’action culturelle a à voir avec cela. Repérer des choses qu’on ne 
voit pas dans la société, donner la parole à des gens qui n’ont pas 
l’habitude. Notre rôle est aussi de faire parler les silences, aller dans 
les interstices, les zones d’ombre… 
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Le Club Breton marque en effet un moment décisif 
dans l’histoire politique contemporaine. Créé en 1789 
par des députés du tiers état breton (Le Chapelier, 
Lanjuinais…), c’était un cercle de réflexion pour 
débattre des thèmes à aborder aux Etats Généraux. 
Il fut notamment à l’origine du texte sur l’abolition 
des privilèges voté la nuit du 4 août. Passant 
de Versailles à Paris, il se réunit au couvent des 
Jacobins et devient bientôt le Club des Jacobins, 
première forme de parti politique en France. 

Acquisition, 
vérificAtions, 
exposition
Il aura fallu quatre ans avant que le tableau 
soit enfin montré au public. Il intègre l’exposition 
permanente Bretagne est Univers à compter de ce 
mois d’avril. « Le temps du musée est particulier, 
admet Laurence Prod’homme. Nous avons mené 
des analyses très poussées pour vérifier son 
authenticité. » Technique picturale, fibres, pigments, 
tout a été passé au peigne fin par radiographie 
spectrale. Se posait également des questions par 
rapport à son accrochage car un authentique 
bonnet phrygien était fixé dessus, et une lettre 
manuscrite décrivant le contexte historique, les 
faits et les personnages est collée au dos.

Pour célébrer l’événement, le service d’action 
culturelle a donc imaginé plusieurs rendez-vous. 
« Deux conférences se dérouleront en juin — entre 
les deux tours des élections législatives — dans la 
grande salle Hubert Curien et dans le cadre du 
café histoire, détaille Karine Debord. Les collègues 
médiateurs (quatre titulaires et six vacataires) 
vont se saisir de l’objet. Il faut expliquer pourquoi 
ce tableau est installé ici, ce qu’il représente 
pour l’Histoire, au-delà de la Bretagne » 

 Eric Prévert

Réponses subsidiaires au Jeu des « 32 questions »

Laurence Prod’homme : « Les réalités sociales 
sont-elles exclues de l’imaginaire ? »

Non, elles sont imprégnées d’imaginaire. Pour notre prochaine 
exposition « Reflets de Bretagne », le visuel est une photographie 
N&B d’une paysanne lavant son linge dans un champ dans 
les années 1930. L’agence qui a conçu l’affiche nous a dit 
qu’elle donnait une vision misérabiliste de la Bretagne. Ce 
n’est pourtant pas une réalité si lointaine, moins d’un siècle.

 
Karine Debord : « Pourquoi ne pas y aller ensemble ? »

Cela reflète ce que l’on disait à propos de l’acquisition du tableau 
Club breton. Le processus paraît simple, mais cela représente 

quatre ans de travail et l’implication de beaucoup de personnes.
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le nomAdisme
touche à sA fin…
À l’instar de l’année dernière et en raison de 
l’absence de chauffage au Domaine de Tizé, nous 
étions nomades cet hiver. Nous avons été accueillis 
jusqu’en mars 2012 par différentes structures 
(associations, équipements publics, entreprises) 
que nous souhaitons vivement remercier : 
- l’hôpital Guillaume Régnier (Rennes) 
- l’atelier des architectes Cécile Gaudoin, 
 Margot Le Duff, Matthieu Girard (Rennes) 
- NIJI SA (Cesson-Sévigné) 
- Passage 25 - atelier d’Érick Deroost (Rennes) 
- la cantine numérique (Rennes) 
- le Lycée agricole Théodore Monod (Le Rheu) 
- la Médiathèque Alfred Jarry (Thorigné-Fouillard) 
- le Quartz / Scène Nationale (Brest) 
- la compagnie Réseau Lilas  
 (salle Guy Ropartz / Rennes) 
- le Théâtre de poche (Hédé). 
Avec certaines d’entre elles, nous avons co-invité 
des artistes à venir travailler ou à présenter leurs 
recherches, ce qui est nouveau dans ce nomadisme 
qui se construit et s’enrichit d’année en année.

les prochAins 
rendez-vous Au 
domAine de tizé
Avril-mAi

compAgnie digitAl 
sAmovAr
Création de « SonoPluie // Exploration en parapluie 
géolocalisé ». Après avoir développé un dispositif 
numérique de géolocalisation sonore intégré dans 
leurs parapluies, l’heure est venue pour les artistes de 
la compagnie Digital Samovar de repenser l’écriture 
sonore du projet en développant leur réflexion sur la 
marche.
Présentation publique le vendredi 6 avril entre 14h et 
20h (possibilité de venir à tout moment)

bilboArd
Le projet Bilboard de Jocelyn Cottencin continue 
dans la prairie du Domaine à raison d’une affiche 
tous les 21 jours.  

Conception Graphique Atelier Lieux Communs (Rennes)
 
Typographies de titrages  
AC/DC out of space, Jocelyn Cottencin, 2005 
Staying Alive, Jocelyn Cottencin & Vefa Lucas, 2001

Imprimé par Les compagnons du Sagittaire, Francis Voisin

 

chAntiers d, Artistes
Benoit Travers (musicien), Benoit Gasnier (metteur en 
scène), compagnie du Rhizome (théâtre), Camille 
Trébuchet (clown), Silvano Voltolina (metteur en scène).

Accueils de pAssAge
Association Braise Tango (Rennes), Maison des 
Jeunes (Cesson-Sévigné), Lisaa / école d’arts 
appliqués (Rennes)
 
 
 

juin-juillet

show de l, ouest 
Les ateliers de Rennes - Biennale d’art contemporain 
(en collaboration avec Au bout du plongeoir)
Des propositions artistiques transdisciplinaires en 
amont du rendez-vous automnal de la 3e édition de 
la Biennale. 
Dimanche 3 juin

7 ouvert i 
Espace du « dire, du faire, de l’être ensemble », 
le 7 ouvert ! est une tentative et une proposition 
d’expérience sous des formes variant à chaque 
rendez-vous. En juin : « action, dix chantiers, dix 
plongeons » une proposition de Gilles Le Guennec.
Jeudi 7 juin 

 
hAbitAnt(s) / spectAcle 
pour un pAysAge 
En partenariat avec le théâtre de L’Aire Libre et 
Courrouze AA
Création de Benoit Gasnier / théâtre à l’envers, 
avec la participation d’habitants de la métropole 
rennaise. 
Samedi 9 juin

pArcours tout court / 
compAgnie zAbrAKA 
En collaboration avec le Domaine de Kerguéhennec, 
le centre culturel de Séné, les Champs Libres, Au 
bout du plongeoir
Rencontres transdisciplinaires de formats courts 
(intérieur/extérieur)
Mercredi 13 juin

chAntiers d, Artistes
Jacques Bonnaffé (metteur en scène), Katerini 
Antonakaki (marionnettiste), compagnie 
L’Eclaboussée (danse)

 

AgendA
printemps 
2012
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