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PRÉSENTATION /

Au printemps 2019 avait lieu la première 
édition de SILLON. Ayant rencontré un 
beau succès et faisant sens pour les arts 
visuels et le territoire SILLON se déploiera 
pour sa deuxième édition à l’automne 2021 
sur une trentaine de kilomètres reliant 6 
communes : Saoû / Soyans / Pont-de Barret 
/ Rochebaudin/ Félines-sur-Rimandoule / 
Truinas. Situés dans les paysages naturels 
de la Drôme (26) et praticable en mobilité 
douce, une vingtaine de lieux patrimoniaux 
et agricoles accueilleront les expositions de 
40 artistes contemporains. Des rencontres, 
ateliers et conférences seront organisés 
tout au long de la période d’ouverture de la 
manifestation du 8 octobre au 1er novembre 
2021. Des ateliers d’artistes travaillant 
sur le territoire seront également ouverts 
et à découvrir ainsi que plusieurs fermes 
qui ouvriront leurs portes et nous feront 
découvrir leur travail et savoir faire.

SILLON vise à re-situer des pratiques 
artistiques contemporaines exigeantes 
dans ce qu’elles comportent de recherche, 
d’implication et d’engagement au cœur 
d’un quotidien de vie. Nous proposons 
d’interroger notre rapport à la créativité et de 
favoriser les rencontres et les partages dans 
un échange constant entre art, agriculture 
et alimentation, patrimoines, mobilité et 
spiritualité. S’appuyant sur l’identité du 
territoire dans ce qu’il offre de savoirs, de 
savoirs faire, et de dynamiques innovantes, 
Sillon révèle ainsi un ensemble culturel riche 
et diversifié.

En amont de la manifestation, des artistes 
travaillent déjà sur le territoire, certains dans 
le cadre d'une résidence mission, d’autres en 
menant des projets avec les scolaires ou des 
groupes de pratiques amateur.

DATES /

SILLON se déroulera du vendredi 8 octobre  
au lundi 1er novembre 2021 inclus.

L’inauguration aura lieu le vendredi 8 
octobre 2021 à Félines-sur-Rimandoule, 
autour d’un petit marché de producteurs 
locaux et en musique, en présence des 
artistes, intervenants et de l’ensemble des 
partenaires et associations.

Ouverture du parcours d’expositions:
Vendredi 8 / Samedi 9 / Dimanche 10
Vendredi 15 / Samedi 16 / Dimanche 17
Vendredi 22 / Samedi 23 / Dimanche 24
Vendredi 29 / Samedi 30 / Dimanche 31 / 
Lundi 1er
De 10h30 à 18h30

Soit 13 jours d’ouvertures au total repartis sur 
4 week-end
+
Ouverture et accompagnement sur RDV 
pour les scolaires, les professionnels  
et les collectionneurs.

SILLON 2019, 
Tilman + Cora Von 
Zezschwitz, à Soyans

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
http://www.nonobjectifsud.org/NOS-2017-Autumn-Exhibition.html
http://www.nonobjectifsud.org/NOS-2017-Autumn-Exhibition.html
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Parcours d'expositions

GÉOGRAPHIE ET MOBILITÉ /

SILLON déploie l’ensemble des expositions 
sur six communes de la Vallée de la Drôme et 
de la Drôme provençale.

Il s'agit de petites communes de moins 
de 700 habitants au patrimoine historique 
et naturel remarquable. Parmi les lieux 
d'exposition on trouve des édifices religieux 
(temples, églises, chapelles), des corps de 
ferme magnifiques et des lieux insolites 
comme la folie de Saoû, un terrain de tennis 
ou le bureau d’accueil d'un camping municipal.

Le parcours est volontairement resserré sur 
une itinérance d'une trentaine de kilomètres 
afin de privilégier la lenteur et les rencontres. 
Différents outils de mobilité douce seront 
mis en place. Des parcours de randonnées 
plus ou moins longs, des circuits vélos ou 
avec des chevaux permettront des sorties à 
la journée ou au week-end combinant plaisir 
des grands espaces, savoirs botaniques et 
pratiques artistiques. Comme en 2019, des 
vélos électriques seront mis à disposition, 
générant un vrai plaisir de déplacement.

20 LIEUX D’EXPOSITION

SAOÛ >
Ancien pavillon de chasse de l’auberge des 
Dauphins / Atelier Chroma / Folie / Temple

SOYANS >
Église St Marcel / Chez Jeanne / La grande grange

FÉLINES-SUR-RIMANDOULE >
Église St Antoine / Église écroulée / l'Amiradou  
+ Salle des Fêtes (Accueil / Buvette / Boutique)

ROCHEBAUDIN >
Église Notre Dame-de-Sénisse / Église du centre / 
Porte-Cloche / Mairie

PONT-DE-BARRET >
Église Notre-dame-la-brune / Tennis municipal /  
Le quai / Bureau d’accueil du camping

TRUINAS >
Ferme des Blés barbus / Ferme des Hauches

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1biZx9PBKNWwks8Yy_BZpgBaEgpjisPTa&ll=44.6219132511032%2C5.072754150000023&z=12
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1biZx9PBKNWwks8Yy_BZpgBaEgpjisPTa&ll=44.6219132511032%2C5.072754150000023&z=12
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GÉOMÉTRIES /

// Un parcours artistique

Plus de 40 artistes sont invités à partager 
leur univers. Ce parcours d'art contemporain 
exigeant et de qualité s’est construit autour 
d’un commissariat de Bastien Joussaume et 
de cartes blanches offertes à des institutions 
et associations partenaires.

Ainsi, un commissariat de Romain Mathieu, 
historien de l’art et critique d’art sera proposé 
autour du mouvement Support Surfaces et 
des travaux de Jean Azémard, Toni Grand, 
Patrick Saytour et Claude Viallat

L’institut d’Art Contemporain de Villeurbanne 
en Rhône-Alpes (IAC) exposera des œuvres 
à l’étude à l’Atelier Chroma à Saoû.

Le Musée d’Art Moderne et Contemporain  
de Genève (MAMCO) sera également présent 
à travers les œuvres de Timothée Calame.

Les diplômés de l’École d’Art et Design 
de Saint Étienne (ESADSE) exposeront 
ensemble au Porte cloche de Rochebaudin.

L’association ImagesPassages d’Annecy 
scénographiera un espace de projections 
vidéos autour du vagabondage.

Moly-Sabata, résidence d’artistes à Sablons 
proposera les travaux de Hanna-Maria 
Hammari, céramiste, en lien avec l'institut 
Finlandais de Paris.

SILLON 2019, 
Arnaud Vasseux, 
temple de Saoû

Nous sommes très heureux de la confiance 
que ces institutions nous accordent. Parmi 
tant d’autres nous aurons également le plaisir 
d’accueillir les travaux de Claude Rutault, du 
photographe Charles Fréger que certains ont 
pu découvrir au Musée des confluences de 
Lyon ou encore l’artiste Allemande Katinka 
Bock qui a été pensionnaire de la Villa Médicis 
et nommée pour le prix Marcel Duchamp 2019.
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http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
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// Des visites de fermes

Chaque week-end, des fermes partenaires 
ouvriront pour une journée de découverte, 
proposant la visite de leur lieu et le partage 
de leur travail, participant ainsi ensemble  
à la rencontre, à l’échange et à la croisée  
des expériences et des savoirs. L’accrochage 
d’une exposition photographique réalisée 
par les élèves de BTS du lycée agricole 
du Valentin de Bourg-Les-Valence sur les 
métiers liés à la terre viendra également 
participer à ces journées.

Ferme Les Blés Barbus, Joseph Krichel, 
Truinas 
9 octobre Fête du pain ! Journée autour du 
métier de paysan boulanger et  
des variétés de blés anciens.

Ferme Chez Valéry Martineau, Saint 
Gervais-sur-Roubion 
16 octobre. Journée autour de la permaculture, 
du maraîchage et de l’alimentation. 
Rencontre autour du travail de l’Association 
d'agroforesterie de la Drôme (ADAF)

Ferme La Chèvre qui Saoûrit, Inès de 
Rancourt, Saoû 
24 octobre. Journée autour de la chèvrerie,  
de la fabrication du picodon et de la vigne.

Ferme Rodet, Erwan Le Texier, Félines-sur-
Rimandoule 
30 octobre. Journée de découverte du verger.

// Des rencontres et ateliers autour des 
thèmes qui animent cette édition : la
créativité, l’alimentation et l’invisible

SILLON est une proposition cherchant à sa 
petite mesure à mettre en relief quelques 
outils et pistes pouvant répondre au besoin 
de réenchantement simple de nos quotidiens. 
La créativité, le rapport à l’alimentation  
et le rapport au monde et à l’invisible nous 
ont paru des éléments essentiels pour 
questionner comment l’être humain peut 
s’émanciper des formes d’extériorisation  
à lui-même et retrouver ainsi une place peut-
être plus juste au sein de la nature et de la 
cité. Le parcours des expositions propose à 
chacun et chacune de découvrir des formes 
de création contemporaine. Des invitations, 
des rencontres, des conférences et ateliers 
ou des projections de films seront proposés 
chaque week-end autour de ces thèmes pour 
apprendre, échanger et partager. Nous nous 
sommes appuyés sur des pratiques locales 
et des intervenants extérieurs pour équilibrer 
l’ici et l’ailleurs.
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QUELQUES TEMPS PROPOSÉS 
PAR WEEK-END /  
LE PROGRAMME COMPLET  
SERA PROCHAINEMENT  
EN LIGNE SUR :  
WWW.SILLON.ORG

vendredi 8 octobre

Ouverture, inauguration du parcours  
et rencontres avec les artistes

samedi 9 octobre

Rencontre et table ronde autour du pain et  
du vivant à la ferme des Blés barbus à Truinas 
avec Joseph Krichel paysan boulanger, Dusan 
Kazic, sociologue des plantes domestiques, 
chercheur au laboratoire Le Pacte à Grenoble, 
Thierry Boutonnier, artiste et Mathilde 
Ramadier, écrivaine.
 
Ateliers pour enfants, façonnage et cuisson 
du pain.

mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 octobre

Un peu en amont du week-end, SILLON 
accueillera un des modules de la formation-
action sur les droits culturels proposée par le 
Réseau Culture 21. Cette formation regroupe 
des collectivités et des associations parmi 
lesquelles Rouen Métropole, Auvergne-Rhône-
Alpes Spectacle Vivant ou encore la Maison 
des pratiques artistiques amateurs de la Ville 
de Paris. Le module sera consacré à la création 
avec une invitation le 15 octobre à toutes les 
personnes curieuses d’en savoir plus sur les 
droits culturels pour venir échanger avec les 
personnes engagées dans cette démarche en 
toute simplicité autour des philosophes Patrice 
Meyer-Bisch et Joëlle Zask et du metteur en 
scène Jean-Pierre Chrétien Goni.

samedi 16 octobre

Journée autour du maraîchage et de 
l’alimentation, de la permaculture et de 
l’agriculture syntropique  à la ferme de
Valéry Martineau à la Bégude de Mazenc.
Rencontre avec Hervé Coves, ingénieur 
agronome et frère franciscain autour du 
travail de l’Association d'agroforesterie  
de la Drôme (ADAF) 
 
Atelier d’alimentation pranique avec Gabriel 
Lesquois.

 dimanche 17 octobre

Rencontre avec le Professeur Jean-Marie 
Gueullette, prêtre Dominicain autour de son 
livre « La spiritualité est américaine »

Balade / conférence sur la prière silencieuse 
et la méditation en compagnie d’acteurs de 
différents milieux religieux et spirituels.

concert de silence

WEEK-END  
8 / 9 / 10 OCTOBRE

WEEK-END  
15 / 16 / 17 OCTOBRE

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
WWW.SILLON.ORG
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samedi 23 octobre

Journée au fil de l’eau à la forêt de Saoû 
- Rencontres et ateliers autour de l’eau 
suivant plusieurs approches: Artistique 
avec la Compagnie Bigre! et l’exposition 
Roubion, Scientifique avec Baptiste 
Pitois, Mythologique avec Michel Tinet, 
Géobiologique avec Peggy Mouthon, 
Hydraulique avec Bernard Foray-Roux et 
Guillaume Bonnel et Poétique avec les élèves 
de l’école de Saoû.

dimanche 24 octobre

Conférences-débats "L'homme et le vivant : 
une nouvelle alliance ?" animés par Denis 
Cheissoux avec l'océanographe François 
Sarano, Stéphane Durand, biologiste et 
plusieurs autres auteurs de la collection 
" Mondes Sauvages " de chez ACTES SUD.

samedi 30 octobre

Dans le cadre de la Fabrique du Nous (à Vil-
leurbanne), manifestation initiée par l’Institut 
d’art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes 
et l’URDLA, le Laboratoire Espace Cerveau 
propose la Station 20 - Cartographie du 
Nous #2 / Ménagement de la terre.

Le Laboratoire Espace Cerveau réunit 
artistes et chercheur.es afin de partager leurs 
explorations autour de liens de coexistence 
vitale qui unissent les êtres. Partant 
d’expérimentations artistiques, il privilégie 
l’intuition comme moteur, les imaginaires 
partagés comme fondement et l’intelligence 
collective comme mode opératoire.

Plus que jamais, l’amplification de la crise 
planétaire nous enjoint à l’action.  Pour cette 
Station 20, Matthieu Duperrex (philosophe) 
propose de mesurer nos attachements à 
la terre avec des pratiques de description 
les plus fines possibles. Avec quelles 
cartographies des communautés vivantes, un 
art de réhabiliter la terre peut-il émerger ? 

Intervenants : Camille de Toledo (auteur), 
Perig Pitrou (anthropologue), Charles 
Stépanoff (ethnologue) …

dimanche 31 novembre

Conférence et rencontre avec Éric de Chassey, 
directeur général de l’Institut national d’histoire 
de l’art (INHA) depuis 2016 et professeur 
d’histoire de l’art à l’École normale supérieure 
de Lyon, ancien directeur de l’Académie de 
France à Rome – Villa Médicis.

WEEK-END  
22 / 23 / 24 OCTOBRE

WEEK-END  
29 / 30 / 31 OCTOBRE 

1ER NOVEMBRE

QUELQUES TRANSVERSALES /

Un jeu de piste grandeur nature pour les 
enfants sur le parcours des expositions  
« À la découverte des carcaris de la Drôme » 
proposé par TOUR DE JEUX 
Méditation avec Cyril Castaing 
Massages avec Papillon

Une présence musicale les dimanches par 
l’invitation d’artistes musiciens et d’étudiants en 
école de musique au travers de propositions 
musicales improvisées.
Avec : Alain Accard, Jacques Foshia, 
Christophe Petit, Aurélie Griffon, Xavier 
Charles, le Gamelan, Vincent Duc, 
Christophe Petit

L’invitation d’écrivains et traducteurs avec 
les librairies et bouquinistes du parcours 
notamment LA MARGE à Pont-de-Barret

Des performances issues des arts visuels ainsi 
que des propositions liées à la danse et au 
mouvement investiront également le parcours 
de manière spontanée.

Yoga avec Fatou Oumar Ribier

Cueillette et transformation de plantes avec 
Renaud Gambus et Maxime Roumazeilles
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ACCUEIL DANS LES LIEUX  / 
MÉDIATION ARTISTIQUE, 
PATRIMOINES NATURELS 
ET CULTURELS

Sur les lieux d’exposition une attention 
particulière sera portée à la présence des 
œuvres et l’accueil des personnes venues 
à leur rencontre. En partenariat avec l’École 
Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne, 
et faisant suite à des échanges avec les 
artistes exposés des textes critiques seront 
réalisés par les étudiants, présents eux- 
mêmes sur place pour échanger autour des 
propositions artistiques.

Bernard Foray-Roux, ambassadeur du 
territoire Drômois, présentera ces lieux 
patrimoniaux aux étudiants afin qu’ils 
puissent également être des passeurs 
d’histoires. Comme pour la première édition, 
des textes, créations, capsules sonores 
seront réalisés pour enrichir la carte 
interactive du patrimoine de la Drôme  
et seront partagés dans différents endroits 
du parcours.

SILLON 2019, 
à Soyans

POINTS DE RENCONTRES /

Une boutique-librairie-buvette située en 
pleine nature à Félines-sur-Rimandoule 
vous accueillera le temps de faire une 
pause et de boire un verre, de découvrir un 
cycle vidéo, de feuilleter des livres sur les 
artistes et de partager vos impressions.

D’autres lieux d’expositions permettront de 
se rafraîchir ou de déguster un petit produit 
local.
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PARTENARIATS ARTISTIQUES /

INHA / Institut National de l’Histoire de l’Art 
de Paris
> Invitation de son directeur Éric de Chassey 

MAMCO / Musée d'art moderne  
et contemporain de Genève
> Carte blanche exposition de Timothée 
Calame

MAC / Musée d’art contemporain de 
Montélimar
Regards croisés d’artistes invités > Guillaume 
Bonnel / Raphaëlle Paupert-Borne

IAC / Institut art contemporain de 
Villeurbanne
> Prêt d’œuvres de la collection
> Œuvres à l’étude
> Présence du Laboratoire espace cerveau / 
STATION 20 

MOLY-SABATA / Sablons
> Accueil en résidence de l’artiste invitée 
Hanna-Maria Hammari 

IMAGESPASSAGES / Annecy
> Carte blanche programmation vidéo : 
‘Vagabondages’ 
Avec Miguel Arzabe, Philippe Astorg, Khvay 
Samnang, Lilas Orgebin, Anton Ovidiu, Oscar A, 
Eugenia Reznik, Khvay Samnang, Jérémy Griffaud 

ESADSE / École supérieure d'Art et 
de Design de St Étienne
> Carte blanche exposition  
> Accueil, médiation et écriture des textes 
des expositions.

ESAAA / École supérieure d'Art Annecy Alpes 
> Workshop étudiants master

LYCÉE AGRICOLE DU VALENTIN / Bourg lés 
Valence
> Exposition de portraits photographiques

LE QUAI - Pont-de-Barret
> Ouverture d’ateliers

ASSOCIATION PMH / Dieulefit
> Rencontres autour de la céramique,  
de son histoire et de son économie

AVEC L’AIMABLE SOUTIEN DES GALERIES 
D’ART MARCELLE ALIX / BEA-BA / CEYSSON
& BÉNÉTIÈRE / LOUIS GENDRE / ÉRIC LINARD  / 
NADIA B / MAUBERT / KAMEL MENNOUR / 
PERROTIN / JOCELYN WOLFF

Église St Marcel, 
à Soyans

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
https://www.inha.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/edechass.html
https://www.inha.fr/fr/_plugins/mypage/mypage/content/edechass.html
https://www.mamco.ch/
https://www.mamco.ch/
https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-contemporain
https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/musee-dart-contemporain
http://i-ac.eu/
http://i-ac.eu/
https://www.moly-sabata.com/
http://imagespassages.com/
https://www.esadse.fr/fr/home/
https://www.esadse.fr/fr/home/
https://www.esaaa.fr/
https://epl.valentin.educagri.fr/
https://epl.valentin.educagri.fr/
https://www.lequai-pontdebarret.fr/
https://pmhdieulefit.org/association/
http://marcellealix.com/
http://galerie-bea-ba.com/
https://www.ceyssonbenetiere.com/fr/home/
https://www.ceyssonbenetiere.com/fr/home/
https://www.galerielouisgendre.com/
https://ericlinardeditions.com/
https://www.ladrometourisme.com/fiches/nadia-b-galerie/
https://www.galeriemaubert.com/
https://kamelmennour.com/
https://www.perrotin.com/fr
https://www.galeriewolff.com/
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INTERVENANTS /

ALAIN ACCARD / musicien

CLARISSA ALVES SECONDI / anthropologue de 
l’alimentation

SOLENE BEAUREPAIRE / gemmotherapeute

GUILLAUME BONNEL / photographe, docteur 
en droit de l’environnement et de l’urbanisme

THIERRY BOUTONNIER / artiste

CYRIL CASTAING / enseignant en meditation

XAVIER CHARLES / musicien

ERIC DE CHASSEY / directeur de l’institut 
national de l’histoire de l'art

JEAN-PIERRE CHRETIEN-GONI / metteur en 
scène

HERVE COVES / frére franciscain et expert en 
agro-ecologie et permaculture

VINCENT DUC / musicien

MATTHIEU DUPERREX / artiste et théoricien

JACQUES FOCSHIA / musicien

RENAUD GAMBUS / cueilleur

LE GAMELAN / artistes musiciens

AURELIE GRIFFON / musicienne

JEAN-MARIE GUEULLETTE / frère dominicain, 
docteur en médecine et théologien

NOE GUIRAUD / géographe et économiste

FANNY HEYOKA / artiste du gai-rire

DUSAN KAZIC / anthropologue

JOSEPH KRICHEL / paysan meunier boulanger

GABRIEL LESQUOIS / enseignant en nourriture 
pranique

VALERY MARTINEAU / maraicher

PATRICE MEYER-BISCH / philosophe

PEGGY MOUTHON / géobiologue

FATOU OUMAR RIBIER / enseignante de yoga

PAPILLON / artiste

GILLES PLANCHON / enseignant en aquaculture

PÉRIG PITROU / anthopologue

CHRISTOPHE PETIT / musicien

VIOLAINE PEETERS / funambule

BAPTISTE PITOIS / médiateur scientifique

MATHILDE RAMADIER / écrivaine

INES DE RANCOURT / agricultrice

CHRISTIAN RIGAUD / sourcier

MAXIME ROUMAZEILLES / botaniste

FRANCOIS SARANO / docteur en océanographie

CHARLES STEPANOFF / éthnologue

CAMILLE DE TOLEDO / essayiste et écrivain

MICHEL TINET / géographe

ERWAN LE TIXIER / agriculteur

TROIS PETITES TRUITES ÉDITIONS / camille 
désormeau, éloïse plantrou, stéphanie quérité 
PERE FRANCOIS DE VILLEPOIX 
MANDOLINE WITTLESEY / danseuse et 
enseignante en mouvement authentique

BRUNEHILDE YVRANDE / dj

JOELLE ZASK / philosophe

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
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ARTISTES  
ET COMMISSARIATS /

AUTOUR DE SUPPORTS/SURFACES
commissariat de romain mathieu, historien de l'art et critique d'art  
jean azémard, toni grand (collection iac), patrick saytour, claude viallat : 
pratiques buissonnières

CLARISSA ALVES SECONDI
FRANCIS ALŸS
ALAIN BIET
BETTINA BLANC-PENTHER
KATINKA BOCK
THIERRY BOUTONNIER
TIMOTHÉE CALAME
CARTE BLANCHE à l’ESADSE
avec nathanaël picard, ejoung seo, jeanne gort, lisa swieton, loic bonche, raphael 
nuziere, victor oozer, victor cadoret, clarisse léardi, milène sanchez, eugénie faurie

CARTE BLANCHE à l'IAC / institut d’art contemporain-villeurbanne/rhône-alpes

œuvres à l'étude du laboratoire espace cerveau / station 20 (sélection en cours)

CARTE BLANCHE à IMAGESPASSAGES
avec ovidiu anton, miguel arzabe, philippe astorg, maverick laporte, lilas 
orgebin, oscar a, eugenia reznik, yu wen wang

MARIANNE CASTELLY
COMPAGNIE BIGRE!
COUPÉ-DÉCALÉ
JONAS DELHAYE
EITAN EFRAT + DANIEL MANN
MICHEL FRANÇOIS (collection iac)

CHARLES FRÉGER
GAMBUS
HANNA-MARIA HAMMARI
YUSUF HENNI
EMMA KUNZ
LA ROPA
SÉBASTIEN MALOBERTI
NITSA MELETOPOULOS
NICOLAS MOMEIN
GUILLAUME MOSCHINI
BENOÎT PIERRE
GYAN PANCHAL
JEAN PONSART
CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC
CLAUDE RUTAULT
NICOLAS ROSCIA
JEAN-MARC SAULNIER
ERIKA SCHWINTE
MAXIME THOREAU
PAUL VERGIER
RÉMI VOCHE

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
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FRANCIS ALŸS

Francis Alÿs décrit son travail et le contexte dans le-
quel il l'inscrit comme un art politique, au sens grec du 
terme, la polis*  : la ville comme un lieu de sentiments 
et de conflits. Avec des actions simples, symboliques 
ou ironiques, il étudie l'influence de l'art sur la vie dans 
la ville, questionnant les enjeux de frontières et de 
territoires. La base de ses activités trouve sa source 
dans ses promenades à travers l’espace urbain. Il 
se concentre alors autour de la marche, les paseos 
comme sujet même de travail, ou comme médium de 
recherche, permettant une expérience.

AUTOUR DE SUPPORTS / SURFACES 
commissariat de romain mathieu, historien de l'art et 
critique d'art jean azémard, toni grand, patrick saytour, 
claude viallat : pratiques buissonnières

« L'envers est bien parce qu'on y retrouve souvent 
le point de départ » griffonna un jour Jean Azémard 
sur un carnet. En réunissant ces quatre artistes pour 
exposer « aux champs », il est un peu question de point 
de départ en effet, d'amitiés anciennes constituées 
autour de pratiques buissonnières qui se traduisent 
par des expositions dans la nature et dans les villages 
à la fin des années soixante. En 1969, Daniel Dezeuze, 
Bernard Pagès, Patrick Saytour et Claude Viallat 
décident d'organiser une exposition à Coaraze, dans 
l'arrière pays niçois. L'année suivante, ils invitent le 
groupe ABC Productions qui lui-même montre ses 
travaux dans la ville de Montpellier, Jean Azémard en 
fait partie. Ces manifestations préfigurent le groupe 
Supports/Surfaces qui marqua durablement l'art en 
France. La déconstruction de la peinture et de la 
sculpture s'associait à la recherche d'une autre manière 
de montrer les œuvres. Réunir ces quatre artistes 
aujourd'hui, c'est se donner le plaisir de voir ensemble 
ces pratiques buissonnières où il est en effet question 
de l'envers et de l'endroit dans les arabesques des frêles 
structures de béton d'Azémard, mais également du sans 
dessus – dessous, du retournement, du dédoublement 
et du traversé dans les brulages de Saytour, les toiles 
raboutées de Claude Viallat ou les colonnes de Toni Grand.

www.francisalys.com
https://www.centrepompidou.fr/media/document/13/cc/13cc965e9ea1abf6ca4dbdfd6519a2c1/normal.pdf
https://www.centrepompidou.fr/media/document/13/cc/13cc965e9ea1abf6ca4dbdfd6519a2c1/normal.pdf
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ALAIN BIET

Artiste polymorphe, Alain Biet est tour à tour sculp-
teur, dessinateur, photographe, musicien, réalisateur 
de films. À travers ses différentes séries - "Migra-
tions", "Tripodes", "Hublots", "Sténopodes", "Char-
nières", « les v.i », « réseau interminette » « petits 
Canons », « Grands Canons » il s'intéresse aux no-
tions de proliférations, de migrations, de zapping, de 
déplacements, de classements. Ces ensembles, ces 
« mondes » constitués d'une quantité importantes 
d'objets, de dessins, jusqu'à l'envahissement, (en-
cyclopédie, jouets d'enfants, objets ...), impliquent 
un questionnement sur les limites du « visible » et les 
relations au « vivant », sans oublier l'héritage des da-
daïstes,  l'humour, l'absurde et le plaisir.

CLARISSA ALVES SECONDI 

Clarissa Alves Secondi concentre l'ensemble de ses 
recherches sur l’alimentation, mais son travail ambi-
tionne de décloisonner les disciplines qui s'intéressent 
à cet objet d’étude, avec l'apport de différentes mé-
thodologies : l’histoire orale ou les archives orales, le 
patrimoine culturel immatériel, les problématiques de 
l’anthropologie appliquée, l’ethnographie "poétique", la 
littérature du Merveilleux, la céramique, qu'elle utilise 
comme un prolongement de son travail culinaire, en 
support d'analyse et d'expression.

www.alainbiet.fr
https://lea.univ-tours.fr/version-francaise/membres/alves-secondi-clarissa
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KATINKA BOCK

L’œuvre de Katinka Bock prend ancrage, au premier 
abord, dans une mouvance initiée par l'arte povera 
et des artistes comme Mario Merz ou Giuseppe 
Penone. L'artiste allemande a une prédilection pour 
les matériaux modestes et naturels - la terre-cuite, le 
bois, le plâtre, la céramique, le cuir ou le tissu - qu'elle 
associe souvent, et avec une délicate simplicité, à des 
objets trouvés, déjà existants : une pierre, une échelle, 
une corde, une table, un cercle en acier, un ballon 
de foot. Chez Katinka Bock les matériaux utilisés, 
transportent un sens au-delà de leur matérialité et 
provoquent par la manière dont elle les compose des 
émotions profondes, immédiates, qui précédent la 
conceptualisation.

BETTINA BLANC-PENTHER

« Bettina Blanc Penther fait des photographies et des 
vidéos. Elle écrit aussi des textes. Pourtant, ses films 
sont portés par d’autres formes de langage et de 
dialogue. Ceux des corps en premier lieu. Déjà dans 
Fake Faune  1, l’artiste passait au filtre d’une esthétique 
home made la figure de Nijinski. Si la mise en scène 
photographique figeait artificiellement le mouvement, 
ses films lui laissent libre cours. Too Much Tenderness 
porte sur la fin d’un après-midi d’été, loin des bruits de 
la ville, et montre deux amies prises dans leurs occu-
pations que la présence  
d’un fantôme vagabond vient accompagner. »  
 
Étienne Hatt

www.jocelynwolff.com
https://www.artpress.com/2020/06/18/blanc-penther-bettina/
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TIMOTHÉE CALAME

À mi-chemin entre objets du quotidien et sculptures, 
les œuvres de Timothée Calame se proposent au visi-
teur comme un paysage et sont articulées entre elles 
comme autant du chapitres d’une fiction sans histoire. 

THIERRY BOUTONNIER

Alors que l’écologie étudie le vivant avec son milieu et 
que j’apprends à mourir, le droit et l’industrie tendent 
à «normaliser» notre nature. Nous devenons un gi-
sement de matériels biologiques et nous trions les 
embryons comme nous légiférons sur les pratiques 
eugéniques. Si l’Horizon est une Humanité sécuritaire 
et néguentropique dans son biodôme, à quoi bon 
vouloir transmettre un avenir. Sans hasard ni nécessi-
té, je serais un corps nu en panne de politique et d’art. 
Aujourd’hui, nous pouvons nourrir nos congénères 
mais nous préférons vendre des armes à crédit. Ainsi, 
je doute que la vie éternelle soit aussi bien partagée 
que la raison. Notre nature traverse mon travail et 
les mots sont faibles pour décrire la puissance et les 
désirs qu’elle inspire.

https://www.ateliersvilledemarseille.fr/artiste/timothee-calame/
http://www.domestication.eu/
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CARTE BLANCHE IMAGESPASSAGES 
"VAGABONDAGES"
avec ovidiu anton, miguel arzabe, philippe astorg, maverick laporte, 
lilas orgebin, oscar a, eugenia reznik, yu wen wang

L’espace d’art nomade imagespassages, dédié à 
l’image en mouvement, propose des œuvres vidéo 
autour du thème « vagabondages ». Vagabonder 
c’est quitter notre quotidien, nos repères et éprouver 
l'étrange fascination de l'ailleurs. C’est une forme de 
lâcher prise, qui crée une nouvelle disponibilité à ce 
qui arrive. Les œuvres exposées invitent à différents 
voyages, intérieurs ou ancrés dans le paysage. Les 
déplacements évoqués questionnent les relations que 
nous entretenons avec notre environnement, qu’il soit 
personnel, social, économique, écologique, ou encore 
historique. 

CARTE BLANCHE ESADSE
avec nathanaël picard, ejoung seo, jeanne gort, lisa swieton, loic 
bonche, raphaël nuziere, victor oozer, victor cadoret, clarisse léardi, 
milène sanchez, eugénie faurie

Exposition au Porte-Cloche de Rochebaudin des 
étudiants de l’école supérieure d’art et design de 
Saint-Étienne.

http://imagespassages.com/artistes-2/
https://www.esadse.fr/fr/home/
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COMPAGNIE BIGRE!

Nous sommes Bigre ! Une joyeuse bande d'artistes  
venant de la littérature jeunesse, du théâtre de rue,  
des arts plastiques et de l'imprimerie.

Roubion quelques fois s'arrête, puis recommence.
Roubion respire...
Roubion est une chanson qui parfois se tait.
Il n’est pas intarissable.
On parle des silences de Roubion.
Aussi, on se baigne dans Roubion ou l’on marche dans 
son lit.

MARIANNE CASTELLY

Marianne Castelly est céramiste. 
Suivant un protocole précis, déterminé par un système 
de contraintes matérielles, ses sculptures sont le fruit 
d’un long processus de création. Constructions et 
déconstructions se multiplient avant que l’émail ne vienne 
donner corps à la forme. Une forme libre, qui s’oppose 
à l’astreinte du processus. Une forme en couleur, par 
laquelle le volume devient peinture. Une forme toujours 
abstraite, qui remet souvent en cause les codes de la 
beauté classique.

www.compagniebigre.fr
https://mariannecastelly.wordpress.com/
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JONAS DELHAYE

«Le travail de Jonas Delhaye se définit dans une forme 
hybride où l’œuvre et l’image sont envisagées au croi-
sement de la sculpture et du performatif, de l’enregis-
trement au sens large. La démarche invite l’immersion 
du corps dans l’espace, l’expérience du temps, la mise 
en valeur d’une présence au monde, et des modalités 
spécifiques d’apparition de l’image ou du langage.»
 
Léa Bismuth

COUPÉ-DÉCALÉ

Coupé Décalé est d’abord une rencontre entre 
trois personnes issues de la danse, du cinéma et 
de l’anthropologie. Le projet ‘Multiplier les mondes’ 
propose une enquête documentaire où se croisent 
les récits de neuroscientifiques, anthropologues, 
initié·es et artistes qui ont fait de la transe un terrain 
de recherche, une pratique, un outil afin d’y puiser de 
quoi réhabiliter d’autres accès à la connaissance.

http://jonasdelhaye.fr/
www.coupedecale.be


collection IAC
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MICHEL FRANÇOIS

Les rapports de proximité entre objets et corps consti-
tuent le fil directeur des recherches plastiques de 
Michel François, qui s’organisent autour des notions 
de résistance et de fragilité. C’est d’ailleurs ce qui lui 
donne un goût prononcé pour la technique du moulage 
; de même qu’un intérêt particulier pour les choses 
simples. Son univers se révèle ainsi incroyablement 
vivant et familier, et semble se développer par capilla-
rité ou contamination. Il a exposé son travail dans toute 
l'Europe, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, et au 
Japon. La reconnaissance internationale de cet artiste, 
qui vit et travaille à Bruxelles, fut également consacrée 
par sa participation à deux événements essentiels de 
l'art contemporain, la documenta 9 de Cassel en 1992 
et la 48e Biennale de Venise, sept ans plus tard, où il 
représentait son pays aux côtés de l'artiste belge Ann 
Veronica Janssens.

EITAN EFRAT + DANIEL MANN

Là où les paysages sont traditionnellement compris 
comme des représentations bidimensionanelles, et 
comme des toiles de fond pour de grandes histoires 
anthropiques, ‘The Magic Mountain’ s'attarde sur le 
substrat matériel qui compose le territoire, et sur les 
énergies vibrantes parfois invisibles et indétectables 
qui participent activement au faire et à la défaite 
de l’histoire. Zoomant sur la surface de la terre et 
pénétrant dans le sol lui-même où la vision est 
totalement diminuée, le film aborde ses propres 
limites, confrontant l'échec inhérent à la capture de la 
nature comme image définitive.

http://i-ac.eu/fr/artistes/94_michel-francois
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/58626_1
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GAMBUS

« Certes la personne se prénomme Simone, mais le 
seul nom de Gambus peut être utilisé pour identifier 
l’artiste. En effet, il y a une peinture Gambus, un style 
Gambus très reconnaissable, très personnel, fait à 
la fois de "panoramas" et de "détails" alternant chez 
celui qui regarde une toile l’impression fugitive d’un 
instant à peine ébauché, et la présence d’une réalité 
inscrite comme une permanence, une évidence ou une 
certitude. »

Guy Baudrier

CHARLES FRÉGER

Derrière la multitude de traditions masquées photo-
graphiées par Charles Fréger se meuvent les fantômes 
d’hommes et de femmes aspirant à la liberté. Le 
photographe explore les rites et traditions populaires à 
travers les cultures. Une recherche  au long cours qui 
le conduit entre autres des mascarades hivernales sur 
le continent européen, avec Wilder Mann, aux figures 
rituelles masquées de l’archipel nippon, avec Yokaino-
shima.

http://www.granges-de-servette.com/simone-gambus/
www.charlesfreger.com
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YUSUF HENNI

Yusuf Henni est provençal, d’une origine berbère un peu 
perdue. Dans une posture à la fois curieuse et naïve, il 
tente, avec sa famille, de se réinventer un folklore alpo-
méditerranéen utopique, d'y comprendre la musique 
par les mains, au rythme du jardin, avec le moins de 
science possible. Dans un lieu insolite et fantasque, 
le cougourdon, légume-objet tout aussi utilitaire que 
décoratif, est au centre d’une installation à (faire) vivre : 
un orchestre d’objets esquissés propose aux plus 
audacieux une expérience brute, à la croisée entre poésie 
et anthropologie.

avec la participation de hélène bertin, de la famille henni,  
ainsi que des enfants de l’école primaire de saoû.

HANNA-MARIA HAMMARI 

Malgré les dimensions narratives déployées par ses 
œuvres, Hanna-Maria Hammari met l’accent sur l’es-
sence physique et matérielle de ses sculptures. La 
formation de ses œuvres est constamment accom-
pagnée des conditions spécifiques qui encadrent 
sa pratique. Les méthodes artisanales qu’elle utilise, 
comme la céramique, les ressources matérielles dis-
ponibles sur place et le contexte du lieu d’exposition 
sont à chaque fois perceptibles dans les propositions 
de cette artiste. 

https://www.instagram.com/coucoucougourdon/
https://www.hannamariahammari.com/
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LA ROPA

Les parures des Ambassadeurs des Côtes de Coro-
mandel élaborées dans l’atelier de confection « In-
croyables et Merveilleuses » basé à Pont-de-Barret, 
sont extraites d’un large vestiaire qui renferme une 
collection hétéroclite de costumes dédiés aux perfor-
mances de La Ropa.

EMMA KUNZ

Emma Kunz est une guérisseuse, radiesthésiste 
et artiste peintre suisse. Sa première exposition, 
The Case of Emma Kunz, est posthume. Inspirée 
par l'évolution spirituelle, elle se sert d'un pendule 
pour pratiquer la divination et crée ses dessins par 
radiesthésie. Elle envisage l'abstraction géométrique 
non comme formalisme, mais comme moyen de 
structurer des idées philosophiques, scientifiques 
et spirituelles. Utilisant la ligne, la géométrie, et le 
quadrillage, elle crée des dessins sous forme de 
diagrammes d'explorations de systèmes de croyances 
complexes et de pratiques de réparation corporelle.

https://www.emma-kunz.com/fr/emma-kunz/
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NITSA MELETOPOULOS

Nitsa Meletopoulos développe un travail à la frontière 
entre design, poterie et sculpture. Ses pièces ras-
semblent différentes techniques de façonnage et de 
décor, prenant plaisir à combiner tradition et technolo-
gie. Intéressée par l’esthétique de l’excès, du Maxima-
lisme et des Grotesques elle se place dans la lignée de 
ces genres accumulatifs et organiques qui débordent. 
Elle mixe les styles, jouant de références historiques, 
traditionnelles et populaires. Grâce à un répertoire 
de matières de surface très chargé et des couleurs 
presque psychédéliques, son travail oscille entre le 
naturel, l’artificiel et le surnaturel.

SÉBASTIEN MALOBERTI

La pratique de Sébastien Maloberti se développe 
aussi bien à l’atelier, qu’en réponse aux différents 
contextes des lieux qui accueillent son travail. 

Ni in situ, ni hors-sol, les formes qu'il produit tissent 
des liens, tangibles ou invisibles, avec un espace, une 
époque, un état d'esprit.

https://nitsameletopoulos.com/Infos
http://www.sebastienmaloberti.fr/


DOSSIER DE PRESSE — 25

GUILLAUME MOSCHINI

Guillaume Moschini travaille autour d’un geste, d’une 
teinte, dans une matière toujours très liquide, mêlant à 
l’envie encres, acrylique et alcool à brûler.
Il utilise de la toile de coton ou de lin brute. Le support 
non apprêté permet à la peinture de faire corps avec 
la toile, à la couleur d’irriguer les fibres, d’infuser la 
matière.

Son geste est porteur d’une émotion, d’une tension, 
qui ne naissent qu’à travers des jeux d’équilibres et de 
déséquilibres entre formes et couleurs, excluant tout 
systématisme. S’il a toujours été question d’esthétique 
dans ce travail, ce n’est guère la beauté des couleurs 
qui est visée, mais leur fragile balancement, dépen-
dant des contextes d’exposition et du regardeur qui en 
capte et recrée les valeurs à chaque instant.

NICOLAS MOMEIN

Nicolas Momein emploie des matériaux de production 
manufacturée ou industrielle. Il passe ainsi du crin 
animal à la laine de roche, au bulgomme, etc., tout 
en opérant une collecte minutieuse d’objets ou de 
mobiliers. Il fonde régulièrement sa démarche sur 
une relation avec le monde de l’artisanat ou de 
l’agriculture et confie une part de la mise en œuvre à 
des professionnels ; les matériaux et les savoir-faire 
se frottent ainsi à son propre univers de sculpteur. 

https://ericlinardeditions.com/category/artistes/guillaume-moschini/
https://www.nicolasmomein.com/travaux.html
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BENOÎT PIERRE

« Il n’est pas indifférent de savoir qu’avant d’être cet 
explorateur de l’image en perpétuel mouvements 
d’ailes, Benoît Pierre, qui s’appelait Périer, fait basculer 
son nom, lui donnant plus de fluidité que de couleur 
religieuse. Avant cette esquive, il fut designer 
graphique. Les traitements qu’il inflige aujourd’hui 
à l’image ne s’expliquent pas exclusivement par 
un reniement à son ancienne pratique, mais nous 
sommes en droit de nous interroger : rompant avec 
le cahier de la commande, l’artiste ouvre grands les 
Chemins de la liberté, il répond désormais à ses 
intuitions, il se nourrit à d’autres pratiques artistiques 
comme la danse, la musique, il se confronte à 
l’architecture. Il se présente comme un captateur. Il 
nous invite à la dérive. » 

Pierre Giquel 

GYAN PANCHAL

C’est à partir d’objets glanés sur le bord des routes 
que les sculptures de Gyan Panchal prennent forme. 
Il récolte des objets trouvés (silo, gant, jouet…) mis 
au rebut du fait de leur obsolescence et dont la fonc-
tion, suspendue à mi-chemin, parle encore de rap-
ports humains, d’adresses au dehors, à l’autre. Tel un 
chiffonnier, l’artiste les recueille à l’atelier et par des 
gestes attentifs, souvent réduits à leur plus simple ex-
pression (laver, couper, poncer, assembler, teinter…) il 
les accompagne jusqu’au seuil d’eux-mêmes. Devenus 
sculptures, ces objets rendus au monde nouent avec 
celui-ci un juste déséquilibre.  

http://www.poesition.net/
http://www.marcellealix.com/artistes/oeuvres/672/gyan-panchal
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CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC

Charlotte Pringuey-Cessac invite 18 artistes à réaliser 
une pièce en lien avec le voyage, la rencontre, la 
transmission. De taille suffisamment petite pour 
intégrer l’espace de la boîte à gants, cette pièce 
doit être manipulable pour être « activée » par des 
passagers que Charlotte rencontre sur sa route. Elle 
réalise un trajet, se rendant d’un atelier d’artiste à un 
autre, à bord de sa voiture et enregistre les réactions 
des passagers.

avec les artistes : simone simon (cagnes-sur-mer), catherine burki 
(marseille), caroline bouissou (catalogne), laura giordanengo (toulouse), 
nicolas daubanes (en résidence à pollen/monflanquin), florian de la 
salle (poitiers), manon rolland (nantes), daniel nadaud (laval), maëlle 
labussière (maisons-alfort), albane hupin (rouen), vincent chenut 
(bruxelles), alban morin (saint-étienne), gabrielle conilh de beyssac 
et jules guissart (pont-de-barret), marco godinho (luxembourg), 
massimiliano baldassarri (neuchâtel), anne-laure wuillai (nice), olivia 
barisano (vallauris) et charlotte pringuey-cessac (en résidence à 
metaxu/toulon)

JEAN PONSART

Je viens d'un tout petit pays coincé entre de gros 
blocs de roche. La montagne, son climat, ses cou-
leurs, la force qui s'en dégage ; voilà ce qui consti-
tue mon inspiration et mon œuvre. Les cailloux sont 
pour moi des objets précieux : collecte de voyages, 
ils sont un panel intarissable de textures, couleurs, 
ou formes duquel découle fascination et inspiration. 
La pierre, symbole d'éternité, dériveur immuable fait 
pour voyager à travers les siècles, prendra sens dans 
ces rochers qui vieilliront au fil des années, dont les 
lichens seront les marqueurs. Aussi, j'aime me dire 
que je crée des cailloux avec une matière qui n'est 
autre qu'une roche molle, le résultat de la décomposi-
tion des roches granitiques, il y a donc un aller-retour 
entre érosion, roche molle et céramique : "roche de 
synthèse".

http://www.pringueycessac-charlotte.com/site/
https://jeanponsart.wixsite.com/jeanponsartceramique
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CLAUDE RUTAULT

Claude Rutault se définit comme un peintre, et en 
effet, voir une de ses œuvres est indéniablement une 
rencontre avec de la peinture sur toile. Mais Rutault ne 
peint pas ses œuvres lui-même, et il ne participe pas 
non plus à la supervision de leur production au même 
titre qu’un producteur, un concepteur ou un dirigeant 
d’usine, de studio ou d’atelier. En revanche, l’essence 
de la pratique de Rutault réside dans l’écriture et 
dans un ensemble de règles, de mises en garde, 
d’instructions et de procédures appelées « définitions/
méthodes », dans le respect desquelles une galerie, 
un collectionneur ou une institution — connus comme 
« preneurs en charge » — accepte d’ « actualiser » une 
œuvre donnée. 

NICOLAS ROSCIA

«Mais il ne s’agit plus de flotter, ni de jaillir,  
ni de durcir,
Mais, de toute boue,
Faire un ciment, un marbre, un ciel, un nuage et une 
joie et une épave...»

R. Desnos

https://www.perrotin.com/fr/artists/Claude_Rutault/92#news
https://nicolasroscia.wordpress.com/
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JEAN-MARC SAULNIER

À partir de gestes toujours rejoués Jean-Marc Saulnier 
explore une infinie variété de possibles de l’espace 
pictural où l’omniprésente question du retournement 
permet d’atteindre un nouveau dessein, d’ouvrir le 
sens, de « déceindre » la peinture. Dialectique en 
oscillation permanente entre apparition et disparition, 
abstraction et figuration ou l’absence de châssis 
et la porosité de l’œuvre crée des respirations, des 
tensions, sans dessus- dessous, invitant l’œil à des 
« traversées de la peinture ».

D’après le texte de Martine Guillerm, avril 2016

ERIKA SCHWINTE

Peintre coloriste 

Je choisis mes couleurs par émotions.
Celles qui sont justes à mes yeux. 
Faire interagir les couleurs entre elles. 
Des jeux de compositions, de teintes,  
de matières.

http://www.jeanmarcsaulnier.fr/services/biographie/
https://www.facebook.com/482785508530720/posts/1314115508731045/
https://www.facebook.com/482785508530720/posts/1314115508731045/
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MAXIME THOREAU

La sculpture emprunte aux courants fonctionnalistes. 
Son esthétique, au-delà des références industrielles, 
flirte avec l’architecture brutaliste qui participe d’une 
même vision machiniste. Maxime Thoreau n’est pas 
cependant un chantre de cet univers. Il en est un ob-
servateur critique qui, dans son rôle d’artiste, tente 
de saisir la fascination qu’exerce l’outil et au-delà la 
machine. S’il se situe au niveau d’un regard esthétique, 
il n’évacue pas l’impression que suscite l’expansion de 
la forme et sa puissance intrinsèque. Ses volumes qui 
souvent associent matériaux premiers (bois et fer) et 
béton, métaphorisent la production industrielle, non pas 
dans une dimension critique mais comme un constat 
descriptif étayant la fascination que ces constructions 
qui forment notre modernité, exercent.

PAUL VERGIER

« Chez Paul Vergier, la thématique du paysage s’est 
focalisée, ces dernières années, sur les serres maraî-
chères dont les voiles recouvrent des arbres ou des 
arbustes et déterminent des espaces et des struc-
tures dans le plan de l’œuvre. De façon étonnamment 
poétique, cette thématique s’est aussi centrée sur 
les tas de gravats recouverts de bâches provenant 
de la démolition ou de la construction de bâtiments. 
Ces motifs portent tous les traces de l’homme, de la 
forme, du réel, ils les laissent deviner sans pour autant 
y donner accès et abandonnent le spectateur dans un 
entre-deux de présence-absence. »

Point contemporain 2018

https://www.instagram.com/maximethoreau/
https://www.paulvergier.com/news
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RÉMI VOCHE

Les photographies et vidéos, traces des actions, « ta-
bleaux » et performances de Rémi Voche, sont large-
ment dominées par le rapport au corps et à la nature. 
Même s’il capture de nombreuses images au quotidien 
qui nourrissent son imaginaire, son travail photogra-
phique principal consiste dans la mise en scène de soi 
au sein d’un environnement, le plus souvent naturel, 
d’où s’échappent parfois une certaine magie, un certain 
flou. Il réinterprète l’usage du rite, par la création de 
masques et de costumes, de chaussures-échasses, 
et par la fabrication d’objets symboliques. Au sein de 
ses performances, la musique, qu’il mixe lui-même à 
partir de morceaux ou paroles en lien avec son thème, 
occupe une grande importance. Elle participe à la ré-
férence au rituel, liée au rythme du corps et à la répéti-
tion.

http://remivoche.com/
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PARTENARIATS  
ASSOCIATIFS LOCAUX /

Si l’art est au cœur de SILLON, ce sont les 
cultures dans toutes leurs dimensions qui 
y sont célébrées. Les liens noués avec le 
tissu associatif local / club de randonnées, 
club photo, pratiques artistiques amateurs, 
associations patrimoniales, associations 
sportives, associations de jeux, et scolaires  
engendrent une réciprocité et un enrichis-
sement mutuel dans le respect de l’identité 
de chacun. 

MÉDIATHÈQUE DU PAYS DE BOURDEAUX 
Du 8 septembre au 10 octobre. Partenariat 
avec l’Artothèque de Villeurbanne pour 
le prêt d’une dizaine d’œuvres qui seront 
exposées en lien avec le commissariat de 
SILLON. 

PHOTO CLUB / Bourdeaux
Ateliers de prises de vue

TOUR DE JEUX / Bourdeaux
Fabrication de jeux inspirés par les œuvres 
des artistes exposés avec les élèves des 
écoles primaires du parcours : lynx, sudoku, 
yaté, kamisado

Création du jeu de piste "À la découverte  
des carcaris de la Drôme" pour parcourir  
les expositions en famille

MARCHEURS NUS DU VAL DE ROANNE

STIMULI / Bourdeaux

YLANG YLANG YOGA / Roynac

SHI-ZEN / Saoû

À LA DECOUVERT DE LA FORÊT DE SAOÛ / Saoû

ASSOCIATION DRÔMOISE D'AGRO-
FORESTERIE / Pont-de-Barret

NATURE AU CŒUR / Bouvières

PARTENARIATS AVEC LES RESTAURATEURS 
ET HÉBERGEURS EN COURS

PARTENARIATS  
COMMUNICATION /

ECHOS DE COUSPEAU / Mornans 
> Communication et mise en lien avec les 
associations sur le territoire. Organisation  
d'une première rencontre en juin 2021

RADIO LÀ / Dieulefit
> Communication et prêt de matériel 
d’enregistrement et de diffusion

RADIO ST FÉRREOL / Crest
> Communication et partenariat sur la mise  
en place de séances d’écoute collective sur  
le parcours

RDWA / Die
> Communication

Office de tourisme du Val de Drôme

Office de tourisme du pays de Dieulefit-Bourdeaux

PARTENARIATS  
MOBILITÉ DOUCE /

Communauté de communes du Val de Drôme en 
biovallée

Communauté de communes de Dieulefit-Bourdeaux

Dromolib

La Drôme à cheval

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
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SOUTIENS FINANCIERS /

SILLON reçoit le soutien financier  
de l’Europe via le programme Leader,  
de la DRAC, de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes, du Département de la Drôme, de la 
Communauté de communes du Val de Drôme 
en Biovallée de la communauté de commune 
de Dieulefit-Bourdeaux.

Une part d’autofinancement est obligatoire.
En ce sens, le parcours des expositions 
sera ouvert en participation libre. Un objet 
carte sera proposé à la vente sur place. 
MERCI à toutes les communes pour leur 
accompagnement et leur soutien logistique.

PORTEURS DU PROJET /

L’Atelier Chroma, siège social de l’association 
L.A.M.I.S, est un espace de travail, un lieu 
de recherche et de mise en commun des 
pratiques artistiques contemporaines situé 
à Saoû dans la Drôme. Il est ouvert au public 
depuis 2012 pour des expositions et des 
manifestations ponctuelles. L’Atelier est ancré 
dans le paysage culturel local œuvrant à la 
mise en réseau des lieux d’arts actifs. Attentif 
à la production des artistes travaillant sur le 
territoire, il crée des rencontres, échanges et 
expositions avec des artistes plus éloignés 
géographiquement et étrangers. L’Atelier 
s’intéresse particulièrement à croiser les 
regards. L’exposition ISTHME en résonance 
avec la Biennale d’art contemporain de Lyon 
en 2015 proposait déjà un rapprochement 
entre artistes plasticiens et autres pratiques 
présentes localement : pratiques agricoles, 
pratiques spirituelles et liées au bien être, 
modes de déplacement alternatifs, etc afin 
d’interroger la manière dont chacun fait 
société et se saisit des enjeux contemporains 
à réinventer. En 2019, cette approche 
transversale a trouvé une forme biennale  
et itinérante: SILLON / Itinéraire-Art-Drôme. 
L’association mène à l’international une 
réflexion sur la mise en œuvre des droits 
culturels et sur les questions liées à la liberté 
artistique en lien avec l’UNESCO. L’Atelier 
développe également des formations à l’art 
contemporain et aux droits culturels pour  
les acteurs économiques du territoire ainsi 
que pour les élus et les acteurs culturels  
et éducatifs.

En 2015 l’Atelier Chroma 
propose ISTHME en
résonance avec la Biennale 
d’Art Contemporain de Lyon
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CONTACT /

BASTIEN JOUSSAUME
COMMISSARIAT ET COORDINATION 

TÉL: 06 77 94 22 32
MAIL: ITINERAIRE@SILLON.ORG

SUIVEZ SILLON :

                      WWW.SILLON.ORG

INFOS PRATIQUES /

SILLON aura lieu du vendredi 8 octobre  
au lundi 1er novembre 2021 inclus.

INAUGURATION : 
vendredi 8 octobre 2021  
à Félines-sur-Rimandoule

OUVERTURE DU PARCOURS D’EXPOSITIONS  
DE 10H30 À 18H30 :
Vendredi  8 oct. / Samedi 9 oct. / Dimanche 10 oct.
Vendredi 15 oct. / Samedi 16 oct. / Dimanche 17 oct.
Vendredi 22 oct. / Samedi 23 oct. / Dimanche 24 oct.
Vendredi 29 oct. / Samedi 30 oct. / Dimanche 31 oct. 
/ Lundi 1er nov. 2021

VILLAGES :
Saoû / Soyans / Pont-de-Barret / Félines-sur-
Rimandoule / Rochebaudin / Truinas
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UN PARCOURS ARTISTIQUE AVEC LES ŒUVRES DE 40 ARTISTES / LA DÉCOUVERTE 
DE FERMES AUX PRATIQUES AGRICOLES ÉTHIQUES / UN PARTAGE DE SAVOIRS ET 
DES RENCONTRES SUR LES QUESTIONS LIÉES AUX PATRIMOINES, À LA CRÉATIVITÉ, 
AUX MONDES INVISIBLES ET À L’ALIMENTATION / UN TEMPS POSÉ DANS UN 
ENVIRONNEMENT NATUREL ET GÉNÉREUX / UNE MUSIQUE IMPROVISÉE QUE L’ON 
CROISE OU PAS / DES LIEUX PATRIMONIAUX INSOLITES ET DES ÉCOUTES DE 
CRÉATIONS SONORES / L’EXPÉRIENCE D’UNE MOBILITÉ ADOUCIE / DES PRODUITS 
DU TERROIR SIMPLES ET SAINS / LA POSSIBILITÉ D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES 
POUR TOUS / DES CHEMINS DE TRAVERSE À PARCOURIR À PIED, À VÉLO OU À CHEVAL

@sillon_itineraire.art.drome

SILLON / Itineraire Art Drôme

http://www.art-drome.com/SILLON___ITINERAIRE_ART_DROME.html
http://www.art-drome.com
www.sillon.org
http://www.alexisgautheron.com
https://www.facebook.com/atelierchroma
https://www.instagram.com/sillon_itineraire.art.drome/
https://www.helloasso.com/associations/association%20lamis/collectes/nn
https://www.helloasso.com/associations/association%20lamis/collectes/nn
https://www.helloasso.com/associations/association%20lamis/collectes/nn

