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* Les données chiffrées (population, superficie, densité) sont issues des 
sites Wikipédia de chaque commune (consultés le 02 décembre 2021).
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réalisé par l’INSEE. 

La grande majorité des photographies a été réalisée par Diane Camus.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Le Château de Monthelon
Atelier international de fabrique artistique

MONTRÉAL
(89420)
POPULATION : 179 hab.*
SUPERFICIE : 7,41 km2

DENSITÉ : 24 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LE CHÂTEAU DE MONTHELON (rénovation)
(propriété d’Ueli Hirzel 1989-2019 / Association 2019)

AUTO-CONSTRUCTION, ATELIER CORREIA

CIRQUE, DANSE, THÉÂTRE, MUSIQUE, ARTS VISUELS

ASSOCIATIONS 1901

UELI HIRZEL
ASSOCIATION DU CHÂTEAU DE MONTHELON

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(DRAC, région, département, Pays Avallonnais, Com-
munauté de commune, UE, crowdfunding)
FONDS PROPRES

HABITATION DE TROIS FAMILLES ET D’UELI HIRZEL
BUREAU DE L’ASSOCIATION 
ARTISTES EN RÉSIDENCE 
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS

1989:  Achat par Ueli Hirzel et Eva Bruderer du château de 
Monthelon (ancien corps de ferme du XVIIe siècle)
2006:  Mise en vente du lieu (frais de fonctionnement lourds)
FIN DES ANNÉES 2000: Premières aides publiques au fonc-
tionnement du lieu
2009:  création de l’association du Château de Monthelon
2019:  Association devient le nouveau propriétaire du châ-
teau de Monthelon 
2019: Lancement projet global de rénovation des parties 
du château accessible au public. Projet mené avec les ar-
chitectes de l’Atelier CORREIA

Superficie
1 200 m2 (bâtis)
5 ha (terrain)
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Rencontres avec:
UELI HIRZEL artiste et producteur, fondateur de l’association et ancien propriétaire du château de Monthelon
CILLE LANSADE, JEAN-BENOÎT MOLLET, artistes, cofondateurs de la Cie Anomalie (cirque), membres du Conseil d’ad-
ministration du Château de Monthelon. Cille et Jean-Benoît vivent actuellement au château de Monthelon avec leurs 
trois filles.
AYIN DE SELA, artiste acrobate et créatrice de parfum, membre du Conseil d’administration du Château de Monthelon, 
elle vit actuellement au château avec ses deux fils.
MOLLY  GRUEY, artiste (musicienne, comédienne et cuisinière) membre du Conseil d’administration du Château de 
Monthelon, elle vit actuellement au château avec son fils.

Plan de situation
1/5 000

 Ueli Hirzel, artiste, producteur de cirque contemporain (suisse), et sa compagne de l’époque Eva Bru-
derer (USA) achètent ce domaine seigneurial en 1989. Ils y installent leur compagnie de cirque (la Cie Aladin) 
pour travailler et poser les valises entre deux tournées. Progressivement, ce domaine devient un lieu dédié à la 
recherche artistique où est défendu « l’amont de l’amont » dans le processus de création.
Le Château de Monthelon — lieu pluridisciplinaire — est devenu ainsi pour beaucoup, au fil du temps, un lieu 
emblématique, fédérateur, un point d’ancrage, dans un mode de vie artistique souvent nomade. Nombreux sont 
ceux qui s’y sont installés pour un temps plus ou moins long, de quelques mois à plusieurs années. Aujourd’hui, 
trois familles habitent les murs du château : Cille Lansade et Jean-Benoît Mollet avec leurs trois enfants, Ayin De 
Sela avec ses deux enfants, et Molly Gruey avec son fils. Ces artistes-habitants (bénévoles et membre du CA) 
assurent la permanence de la vie du château aux côtés des membres et salariés de l’association du château de 
Monthelon : l’accueil des artistes-résidents, l’organisation des différents évènements de l’association, participa-
tion à la direction artistique de l’association. 

Ueli Hirzel a œuvré près de vingt ans à la transformation de ce lieu — par petites touches et de manière privée — 
et à la formation d’artistes du monde entier. À la fin des années 2000, l’entretien du lieu et sa gestion deviennent 
plus importants et trop lourds pour Ueli, la vente du lieu est envisagée. Un soutien des pouvoirs publics (DRAC, 
Région) permet de poursuivre l’aventure et implique une structuration du fonctionnement du lieu. L’association 
du château de Monthelon est créée en 2009 et cette dernière devient propriétaire des murs en septembre 2019.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

LA CITÉ DE LA VOIX 
Centre national d’art vocal

VÉZELAY
(89450)
POPULATION : 423 hab.*
SUPERFICIE : 21,83 km2

DENSITÉ : 20 hab./km2

PROJET INSTITUTIONNEL LA CITÉ DE LA VOIX (rénovation)
(propriété de la région)

AGENCE MILLET INTERNATIONAL

MUSIQUE ANCIENNE (voix)

ÉTABLISSEMENT PUBLIC

LA RÉGION BOURGOGNE 
L’ENSEMBLE ARSYS 

SUBVENTIONS PUBLIQUES
(région, DRAC, département, UE)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL ET DE RÉSIDENCE
LIEU D’HÉBERGEMENT DES ARTISTES EN RÉSIDENCE
BUREAU DE LA STRUCTURE
ACCUEIL DU PUBLIC

Superficie
650 m2 (bâtis)
1 100 m2 (terrain)

1999: Création de l’ensemble ARSYS Bourgogne (Pierre 
Cao chef de l’ensemble jusqu’en 2014)
2000: Premier festival «les rencontres Musicales de Vézelay»
2010: Ouverture des portes de la Cité de la voix 
2011: Nicolas Bucher en prend la direction
2015: La Cité de la voix devient un Etablissement Public 
( après la fusion de la Cité de la voix, de l’ensemble 
ARSYS et des «Rencontres de Vézelay»)
2018:  Changement de direction, François Delagoutte en 
devient le nouveau directeur
2019:  Les activités de l’ensemble ARSYS Bourgogne 
cessent

02
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Plan de situation
1/5 000

Rencontres avec:
NICOLAS BUCHER, directeur l’établissement public de la Cite de la voix (jusqu’en mars 2018)
JULIE BESLE, chargée de projets et des partenariats de la Cité de la voix
SAMUEL SAINT-MARTIN, Chargé de production de la Cité de la voix
JULIAN TERREAUX,chargé de diffusion de la Cité de la voix
FRANÇOIS DELAGOUTTE, directeur l’établissement public de la Cite de la voix (depuis avril 2018)
BÉNÉVOLES ET TECHNICIENS du festival des Rencontres de Vézelay (août 2018)

 En 1999 la région Bourgogne impulse la création d’un grand ensemble vocal  régional - l’ensemble Arsys 
Bourgogne - dont Pierre Cao sera le chef jusqu’en 2014. L’année suivante, l’ensemble s’implante dans la commune 
de Vézelay avec l’organisation de la première édition du festival des «Rencontres musicales de Vézelay». 
Afin de matérialiser de manière pérenne l’implantation des activités de l’ensemble vocal naissant, la région Bourgogne 
achète l’ancien hôpital datant du 17e siècle en coeur de bourg et le rénove avec le soutien de l’Europe et du ministère 
de la Culture.

La cité de la voix ouvre ses portes en 2010, après des désaccords avec l’ensemble Arsys Bourgogne - ce dernier 
deviendra seulement locataire et non gérant du lieu. En 2011, Nicolas Bucher est nommé à la tête de la cité de 
la voix avec la mission de dessiner les contours de ce nouvel équipement culturel régional (sous régime de régie 
générale).
La cité de la voix devient un lieu de résidence artistique autour de la musique ancienne et des projets sur la voix. 
Une saison publique et des actions culturelles sont développées à Vézelay et dans les communes aux alentours.
Pour plus de souplesse et de clarté, les différentes structures - l’ensemble vocal Arsys Bourgogne, les Rencontres 
musicales de Vézelay, et l’équipement culture de la cité de la voix -  fusionnent en 2015 pour donner naissance à 
un seul établissement public culturel - la Cité de la voix.
En 2020,  la Cité de la voix fusionne à nouveau avec le pôle voix du Lab (Liaisons Arts Bourgogne), et le centre 
de ressource régionale de la voix franche- Comté  (Franche-Comté mission voix) au profit d’un seul établissement 
public culturel - la Cité de la Voix Vézelay / Bourgogne Franche-Comté - réparti sur trois sites, mais dont Vézelay et 
le lieu de la cité de la voix en représentent le coeur.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Superficie

LA BERGERIE DE SOFFIN

AUTHIOU
(58700)
POPULATION : 46 hab.*
SUPERFICIE : 7,31 km2

DENSITÉ : 6,3 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA BERGERIE DE SOFFIN  (rénovation)
(propriété d’Alfred Alerte)

AUTO-CONSTRUCTION 

DANSE

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION DES JEUNES ARTISTES CONTEMPORAINS 
(ADJAC) 
LA CIE ALFRED ALERTE

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(DRAC, région, département)

ESPACE DE TRAVAIL DE LA CIE ALFRED ALERTE
HABITATION D’ALFRED ALERTE ET LUCIE ANCEAU
ARTISTES EN RÉSIDENCE
VILLAGEOIS - VOISINS
ACCUEIL DU PUBLIC

590 m2 (bâtis)
4 500 m2 (terrain)

La Cie Alfred Alerte & l’association des jeunes 
artistes contemporains

1979: Alfred Alerte quitte Fort de France pour Paris
1990: Création de la Compagnie Alfred Alerte
1990: Création de l’Association Des Jeunes Artistes 
Contemporains (ADJAC)
1998: Achat de la Bergerie à Authiou par Alfred Alerte
2000: Déménagement des deux structures à la Bergerie 
de Soffin
2005: Premier festival «Chemin des Arts» 
2006: La bergerie de Soffin devient un lieu de résidence

03
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Plan de situation
1/5 000

Rencontres avec:
ALFRED ALERTE chorégraphe, fondateur de la Compagnie et de l’association, et propriétaire de la Bergerie de Soffin
LUCIE ANCEAU, danseuse de la Compagnie membre actif de l’association. Elle est un moteur essentiel à la vie de 
l’association et du fonctionnement de la Bergerie de Soffin. La Bergerie est son point d’ancrage entre deux tournées.
PIERRE DE BERCQUE maire de la commune de Authiou.
CLÉMENT BELHACHE, CAROLINE MAYDAT, artistes comédiens, danseurs de la Compagnie Comme Si (juillet 2018)
PASCAL et JEAN-FRANÇOIS RAGON, amis-voisins-bénévoles de la Bergerie de Soffin
BÉNÉVOLES, AMIS et MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Lors des rencontres en juillet 2018)

 Alfred Alerte, chorégraphe et danseur contemporain, d’origine martiniquaise, il a débarqué à Paris à sa 
majorité pour faire de la danse. Dans les années 1990, il crée sa propre compagne la Cie Alfred Alerte, ainsi que 
l’association des jeunes Artistes contemporains.  
Après avoir vécu de longues années à Paris et voyagé pour ses projets, il recherche un espace de travail pour y 
poser ses valises et y implanter ses activités. Il n’avait pas d’endroit particulier en tête ni de région prédéterminée, 
c’est le hasard qui l’a mené dans la Nièvre. En 1998, Alfred Alerte fait l’acquisition d’un ancien prieuré abandonné 
(datant du XVIIIe siècle) dans la commune d’Authiou. La première phase des travaux durera près de trois ans (dé-
blayer la bâtisse, réfection des toitures, raccordements aux réseaux, réalisation des sols, etc.) en autoconstruction 
avec des amis, des voisins et quelques artisans locaux. En 2000, Alfred déménage sa compagnie et son associa-
tion et la Bergerie de Soffin accueille ses premiers temps de création. 
Au milieu des années 2000, la Bergerie de Soffin devient un lieu de résidence pour d’autres artistes et l’épicentre 
d’un festival de « danse contemporaine en milieu rural ». 
Alfred Alerte entend la bergerie comme « un lieu de vie pour la création artistique en milieu rural, un centre d’accueil 
rayonnant et un carrefour artistique pour les artistes et le public ».

La bergerie de Soffin est un lieu en perpétuelle transformation, fruit de plus de vingt de travaux en autoconstruc-
tion, Alfred rénove et transforme cet espace au gré des opportunités (selon les matériaux récupérés, les rentrées 
d’argent, l’énergie humaine disponible). Les espaces s’éprouvent, se vivent et se transforment selon les besoins. 
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet Architecte(s)

Domaine

Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

LA FERME DE VERNAND
Parc Agricole et Culturel

FOURNEAUX
(42470)
POPULATION : 585 hab.*
SUPERFICIE : 12,17 km2

DENSITÉ : 48 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA FERME DE VERNAND

PIERRE JANIN (architecte), RÉMI JANIN (paysagiste)

ACTIVITÉ AGRICOLE, PAYSAGE, ARTS VISUELS

EXPLOITATION AGRICOLE PRIVÉE
ASSOCIATION 1901 (Polyculture)

LA FAMILLE JANIN
L’ASSOCIATION POLYCULTURE

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, programme LEADER, département)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE L’EXPLOITATION AGRICOLE
LIEU D’EXPÉRIMENTATION DU PARC AGRICOLE OUVERT AU 
PUBLIC
LIEU D’EXPOSITION ART CONTEMPORAIN
ARTISTES EN RÉSIDENCE 
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

Superficie
1 500 m2 (bâti)
56 ha (terrain)

1983: Reprise de la ferme par Claude et Isabelle Janin
1992: Conversion de l’exploitation en bio
2005: Diplôme de fin d’étude de Pierre Janin (architecte) 
et Rémi Janin (paysagiste) avec le site de la ferme comme 
sujet de dipôme (prémice du Parc agricole et culturel)
2008: Création de l’association Polyculture
2009: Première édition de la Biennale d’art contemporain 
sur le site de la Ferme de Vernand
2017: Rémi Janin reprend l’exploitation
2018: lancement du projet «Parc agricole et culturel de 
Vernand»
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Plan de situation
1/10 000

Rencontre avec:
RÉMI JANIN, paysagiste, agriculteur et habitant sur la ferme de Vernand, membre de l’association Polyculture

 L’idée de proposer des événements artistiques sur le site de la ferme afin de l’ouvrir à des publics variés 
et enrichir les portes ouvertes classiques existantes est née en 2008 d’une volonté partagée par la famille Janin 
et une plasticienne de la région — Catherine Chanteloube — cliente de la ferme et amie de la famille.
Pour ce faire est créée en 2008 au sein de la Ferme de Vernand l’association Polyculture avec la mission de 
porter par la création artistique un autre regard sur un site agricole contemporain en interrogeant les relations 
entre art, spatialité et agriculture.
L’association lance au printemps 2009 la première édition de sa biennale d’art contemporain : un parcours au 
cœur de la ferme ponctué d’installations artistiques et assorti d’une programmation culturelle (concerts, spec-
tacles, rencontres) durant 3-4 jours. La volonté est d’amener à réfléchir à de nouvelles formes de représentations 
et de partage de l’espace agricole et du paysage rural. 

Le lancement d’un projet LEADER dans la région du grand Roanne sur la thématique « Agriculture et Nourriture » 
a amené l’association à se restructurer et se repositionner dans un projet plus global, celui du « parc agricole et 
culturel de Vernand ». Le projet de parc agricole et culturel vient requestionner la création de nouveaux paysages 
nourriciers, environnementaux et partagés, au sein d’une société devenue majoritairement urbaine. Porté par la 
famille Janin (en premier lieu par Rémi Janin), c’est avant tout un projet de transformation progressive de l’es-
pace de la ferme vers un lieu pensé pour sa dimension à la fois productive, écologique et territoriale. 
Ce parc agricole se décline en 3 volets :
1_ Un paysage avant tout nourricier (volet nourricier)
2_ Une ferme en agroécologie (volet environnement)
3_ Un espace ouvert et partagé, participatif de son territoire (volet culturel/territorial)
C’est dans ce troisième volet que l’association Polyculture inscrit des activités et participe à la transformation 
des espaces de la ferme. 
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Type de projet  Bureau - local

Porteur du projet Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Échelle

DERRIÈRE LE HUBLOT

CAPDENAC-GARE
(12700)
POPULATION : 4 462 hab.*
SUPERFICIE : 20,21 km2

DENSITÉ : 221 hab./km2

PROJET D’HABITANT LOCATION DE BUREAU DANS UN BÂTIMENT COMMUNAL

-

ARTS DE LA RUE

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION DERRIÈRE LE HUBLOT

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, programme LEADER, Région, 
DRAC, département)
FONDS PROPRES

BUREAU DE L’ASSOCIATION DERRIÈRE LE HUBLOT
CUISINE
ASSOCIATION DU TROISIÈME-ÂGE
PÉRI-SCOLAIRE

TERRITOIRE DU GRAND FIGEAC
ET PLUS ...

Scène conventionnée d’intérêt national art en 
territoire

1996: Création de l’association Derrière le Hublot
2003: Premier soutien de la région
2007: Premier soutien de l’Etat
2010: basculement dans le format de festival: première 
édition de «l’Autre festival»
2016: lancement du «projet fenêtre sur le paysage» : 
construction de sept oeuvres d’art-refuge 
2020: Reçoit le label « Scène conventionnée d’intérêt 
national – art en territoire ».
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Plan de situation
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Rencontres avec:
FRED SANCÈRE, cofondateur de l’association Derrière le Hublot et directeur artistique 
DELPHINE DATAMANTI, médiatrice culturelle à Derrière le Hublot
JULIA STEINER, chargée de mission « conduite de projets en réseau » à Derrière le Hublot
CLAIRE BOUSQUET, responsable de l’organisation et de la gestion des bénévoles durant le festival)
JEAN-LOUIS PONS co-président de l’association
ANNE GONON, co-présidente de l’association
UGO ELZIERE, architecte (cofondateur du collectif Atelier Vecteur) intervenant sur l’Autre Festival (mai 2018)  
MATHURIN GASPARINI, OLIVIER GERMAIN NOUREUX , artistes (la compagnie d’art de la rue Groupe ToNNe) intervenant 
sur l’Autre Festival (mai 2018)  
Bénévoles, amis et membre du conseil d’Administration (mai 2018)

 L’association est créée en 1996 par une bande de jeunes Capdenacois (entre 18 et 20 ans) soutenue à 
l’époque par Jean-Louis Pons, animateur socio-culturel de la mairie de Capdenac. Ces jeunes avaient la volonté 
de se retrouver et de faire vivre leur cadre de vie - capdenac et ses environs — en organisant des rassemblements 
et des petits évènements (bar associatif improvisé l’été, programmation de concerts et autres évènements). Cette 
aventure humaine se poursuit encore aujourd’hui. De cette bande de jeunes, Fred Sancère s’est formé aux métiers 
de la culture et il continue à œuvrer dans l’association quand les autres ont poursuivi leurs chemins, mais reviennent 
comme bénévoles et/ou public durant les temps forts de l’association. 

Aujourd’hui, l’association Derrière le Hublot porte un projet artistique et culturel de territoire à différentes échelles : 
de son épicentre Capdenacois, en passant par les chemins de Compostelle. Le programme d’activités de Der-
rière Le Hublot se décline au cours d’une saison de mai à décembre. Cette dernière s’ouvre, tous les ans, lors du 
week-end de la Pentecôte à Capdenac-Gare avec l’autre festival. Par son action au quotidien, l’association vient 
interroger les relations entre artistes, habitants et territoire. Dans l’idée qu’aucun espace rural ne devrait échapper à 
la présence des artistes, l’association défend une « utopie de proximité », c’est-à-dire la capacité d’agir pour inscrire 
l’art et la culture dans le quotidien des habitants du territoire, au contact et en interaction de tous, à tout âge de la 
vie pour contribuer à construire un vivre ensemble.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine

Usagers/usages

Statut
Dates clefs

Source de financements

Superficie

LA CASCADE
Pôle National du Cirque

BOURG-SAINT-ANDÉOL
(07700)
POPULATION : 7 167 hab.*
SUPERFICIE : 43,74 km2

DENSITÉ : 164 hab./km2

PROJET TIERS LA CASCADE  (rénovation)
(propriété du département)

AGENCE FABRE-SPELLER

CIRQUE

ASSOCIATION 1901
(Délégation de service public)

L’ASSOCIATION DE PRÉFIGURATION DE L’INSTITUT DES 
ARTS DU CLOWN (2001-2008) / MAISON DES ARTS DU 
CIRQUE ET DU CLOWN (2008)
LA CIE DES NOUVEAUX NEZ (compagnie associée)
LA CIE DES COLPORTEURS (compagnie partenaire)
LE DÉPARTEMENT D’ARDÈCHE 

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(département, DRAC, région, CdC, commune)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL: POUR LA CIE DES NOUVEAUX NEZ, 
LES ARTISTES EN RÉSIDENCE, L’ÉQUIPE DE LA CASCADE
ESPACE DE FORMATION POUR PROFESSIONNELS ET 
AMATEUR
ESPACE DE VIE POUR LES ARTISTES EN RÉSIDENCE
ACCUEIL DU PUBLIC

© DR

1 500 m2 (bâtis)
1 800 m2 (terrain)

1992: Création de la Cie les Nouveaux Nez et installation à 
Bourg Saint Andéole dans la menuiserie du père Reynaud
2001: création de Association de Préfiguration de l’Institut 
des Arts du Clown (APIAC)
2008: l’Association APIAC devient l’association de la mai-
son des arts du cirque et du clown. 
2008: Ouverture de la Cascade
2009: Première édition du festival d’Alba la Romaine. 
Reprise à la demande du département d’un festival de 
théêtre dans l’amphithéâtre d’alba la Romaine

© DR
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Rencontres avec:
ALAIN REYNAUD, artiste comédien co-fondateur de la Compagnie les Nouveaux Nez, directeur artistique de la Cascade 
MARIE-0 ROUX, secrétaire générale de la Cascade, scénographe
EMMANUEL CORNUEL, administrateur de la Cascade
SOPHIE CANSTANTINIDIS, responsable de projets et de formation de la Cascade
ANDRÉ BARCET, président de l’association
FRANCOISE TROUVE, fidèle bénévole (en charge de l’organisation et de la gestion des bénévoles durant le festival)
CAMILLE ALLAIN DULONDEL : scénographie du festival d’Alba la Romaine
NICOLAS BERNARD, artiste comédien et co-fondateur de la Compagnie les Nouveaux Nez
ANTOINE RIGOT, artiste circassien co-fondateur de la Cie des Colporteurs (compagnie « partenaire » de la Cascade)
TOUTE L’ÉQUIPE D’ARTISTE DE LA CIE DES COLPORTEURS
BÉNÉVOLES, AMIS et MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (Lors du festival d’Alba-la-Romaine, juillet 2018)

 La Cie les Nouveaux Nez est une compagnie de clown, implantée dès sa création (en 1992) dans la com-
mune de Bourg-Saint-Andéol. Installés dans l’ancienne menuiserie du père d’Alain Reynaud, les artistes y créent 
leur outil de travail, un lieu de rencontre et de formation. La Cie rayonne sur le territoire ardéchois (et au-delà). Un 
peu à l’étroit dans la menuiserie, la compagnie projette la création d’un nouveau lieu qui puisse leur permettre 
d’accueillir des artistes en résidence et de développer une activité de formation dédiée à la transmission de l’art du 
clown. 
2001 est déclarée, par le Ministère de la Culture : « Année des arts du cirque ». Les artistes de la compagnie 
voient en cette déclaration l’occasion de mettre en oeuvre leur projet, ils créent ainsi l’Association de Préfigura-
tion de l’Institut des Arts du Clown (l’APIAC). Associés à la Cie des Colporteurs (cirque) et en partenariat avec 
l’État, la Région et le département, ils créent La Cascade (Pôle national du Cirque) qui ouvre ses portes en 2008. 
La Cascade s’implante dans l’ancien collège religieux pour garçon au coeur du centre historique, cette installation 
demande un travail de rénovation et de construction d’extension, dont le département est le maitre d’ouvrage.
En 2009, pour poursuivre son engagement dans une politique culturelle de soutien aux arts du cirque et du clown, 
le département confie à la nouvelle structure la reprise du festival de théâtre départementale dans la commune 
voisine d’Alba la Romaine. 
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Type de projet  Bureau - local

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

Superficie

JAZZ À JUNAS
Festivals & Saison Jazz en territoire

JUNAS
(30250)
POPULATION : 1 126 hab.*
SUPERFICIE : 7,75 km2

DENSITÉ : 145 hab./km2

PROJET HABITANT LOCATION DE BUREAU DANS UN BÂTIMENT COMMUNAL

-

MUSIQUE JAZZ

ASSOCIATION 1901

ASSOCIATION JAZZ À JUNAS

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(département, région, DRAC, CdC, commune)
FONDS PROPRES

BUREAU DE L’ASSOCIATION

- m2 (bâti)

1993: Création de l’association Jazz à Junas
1994: Première édition du festival Jazz à Junas
1998: Premier salarié de l’association (emploi jeune)
2000: Lancement de la première saison culturelle sur l’an-
née et des projets pédagogiques avec le milieu scolaire
2013: Rénovation des vitraux du temple de Junas par 
l’artiste Jazzman Daniel Humair. Fruit d’une collaboration 
entre l’association Jazz à Junas et l’association de réno-
vation du temple. 

© DR
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Rencontre avec:
SÉBASTIEN CABRIÉ, administrateur du festival Jazz à Junas

 L’association est créée au début des années 1990 par trois jeunes amis junassols - Fabrice Manuel, 
Stéphane Pessina, Pascal Domenech - animés par la volonté de faire vivre leur village et de repenser une 
tradition locale en perdition: les fêtes votives autour du taureau. L’ association se lance dans l’organisation 
de petits évènements sur l’année (concerts, soirées disco, tournois de volley…). Partis faire leurs études à la 
FAC, ces jeunes rencontrent le Jazz et ont a coeur de partager cette découverte en faisant du village un lieu 
de rencontre des musiciens de Jazz et des habitants du territoire.
Les premiers festivals se bricolent avec les amis, les voisins, parents et grands-parents qui aident avec cette 
envie de partager la fête dans un lieu emblématique de la commune : l’ancienne Carrière.

Face au succès des premières éditions, la structure se consolide par l’embauche d’un premier salarié. Les 
pionniers de l’association sont toujours membres (présidents, trésoriers) ou simples bénévoles, mais malgré 
des carrières en lien avec le monde de la culture et de la politique (départemental et régional) ils n’ont jamais été 
employés par l’association. 
Dans les années 2000, l’association élargit son champ d’action et son échelle d’intervention: elle propose d’une 
saison culturelle à l’année (concerts, conférences, projets pédagogiques avec les milieux scolaires) à l’échelle 
des communes voisines.
En vingt ans son échelle et ses champs d’action n’ont pas cessé de s’élargir, aujourd’hui trois temps forts ryth-
ment l’année (Festival Jazz à junas, Festival Jazz à Vauvert et Festival Jazz en Pic Saint-Loup) auxquels s’ajoute 
une saison culturelle dans un ensemble de sites et équipements du territoire. 

L’association défend son choix de ne pas posséder son propre équipement, dans la mesure où sa volonté 
première est celle d’introduire le jazz dans le territoire et dans des établissements où le Jazz est absent (salles 
des fêtes, théâtres, Salles de musiques actuelles, etc.).
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Type de projet  Bureau - local

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Échelle

LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN

SABRES
(40630)
POPULATION : 1 170 hab.*
SUPERFICIE : 160,13 km2

DENSITÉ : 7,3 hab./km2

PROJET HABITANT / INSTITUTIONNEL LOCATION D’UN BUREAU DANS DES LOCAUX DU PARC 
NATIONAL RÉGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE

-

ARTS VISUELS

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION DE LA FORÊT D’ART CONTEMPORAIN

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(programme LEADER, DRAC, Région, départements, 
PNR, communes d’accueil des oeuvres, mécénat pri-
vés)

BUREAU DE L’ASSOCIATION DE LA FORÊT D’ART CONTEM-
PORAIN

TERRITOIRE DE LA FORÊT DES LANDES DE GASCOGNE

Forêt des Landes de Gascogne

1995: Premier évènement co-orgnaisé par les trois 
opérateurs fondateurs: installation de l’oeuvre « le lit 
transcendantal » de Claire Roudenko-Bertin dans la 
commune de Garein
2009: Création de l’association de la forêt d’art contem-
porain
2010: Arrivée de Lydie Palaric (directrice artistique)
2019: installation de la 21e oeuve de la forêt d’art 
contemporain - la «Ronde des Ombelles»  par Yves 
Chaudouët dans la commune de Pompéjac (33) 
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Rencontres avec:
LYDIE PALARIC, directrice artistique de la Foret d’Art Contemporain 
YVES CHAUDOUËT, artiste plasticien, mandaté pour une œuvre sur la commune de Pompéjac
ISABELLE DEXPERT, maire de la commune de Pompéjac (2019)
HABITANTS de la commune de Pompéjac

 L’association est née à la fin des années 2000 de la dynamique commune de trois opérateurs culturels 
du territoire : l’association Culture et Loisirs de Sabres, l’association des Floralies de Garein et le Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne. 
Ces trois opérateurs sensibilisés à l’art contemporain et aux enjeux de développement territorial s’unissent de-
puis le milieu des années 1990 pour mener certains projets en collaboration. En 1995, ils contribuent à l’accueil 
dans la commune de Garin d’une première œuvre : « le lit transcendantal » de Claire Roudenko-Bertin (œuvre 
réalisée pour le centre Pompidou au moment de la mettre au dépôt, l’artiste a souhaité qu’elle revienne dans 
les Landes, car elle avait été réalisée en bois de pin.). L’installation de cette première œuvre, nourrit une volonté 
commune d’accueillir d’autres artistes et œuvres dans la forêt des Landes. 
L’association de la Forêt d’Art Contemporain est ainsi créée en 2009 comme un véritable outil de production 
et de diffusion d’art contemporain sous la forme d’un itinéraire artistique au cœur de la forêt landaise. 

En 2021, la Forêt d’Art Contemporain compte 25 œuvres in situ. Le choix de l’artiste est confié à un com-
missaire d’art, lui-même invité par l’association pour proposer des artistes (le partenariat avec le commissaire 
d’art varie d’une année à quatre ans). Les sites d’implantation des œuvres sont en très grande majorité des 
terrains communaux, proposés par les élus de la commune ou par l’association — selon les cas.  
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Source de financements

Superficie

ASSOCIATION MUSICALARUE
La salle de spectacle _ Les Cigales

LUXEY
(40430)
POPULATION : 661 hab.*
SUPERFICIE : 160,07 km2

DENSITÉ : 4,1 hab./km2

PROJET TIERS LES CIGALES  (construction neuve)
(propriété de la communauté de commune)

ARCHITECTES:  GUY ESCOUBET & RÉMY TARRICQ

MUSIQUE, ARTS DE LA RUE

ASSOCIATION 1901
(Délégation de service public)

L’ASSOCIATION MUSICALARUE

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, département, région, DRAC)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION
SALLE DE SPECTACLE 
ACCUEIL DU PUBLIC

820 m2 (bâti)

Dates clefs

1987: Luxey Parade, corrida parodique sans taureaux 
avec des défilés musicaux de villageois grimés
1988-1989:  Palombopéra, opéra comique en deux actes 
consacré à la chasse traditionnelle à la palombe et mis en 
musique par Bernard Lubat.
1990: Création de l’association Musicalarue
1991: Premier festival Musicalarue
2015: Ouverture de la salle de concert «Les Cigales»

© DR
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Rencontre avec:
FRANÇOIS GARRAIN, co-fondateur et président de l’association Musicalarue

 L’association Musicalarue, créée dans les années 1990 par une bande de jeunes Luxois, est la structu-
ration de longues années d’activités culturelles menées par ces enfants du village. Ils investissent le village dès la 
fin des années 1970: des parades, des défilés musicaux avec les villageois grimés, une corrida parodique sans 
taureaux, un Far West géant dans le village avec des Indiens et des cow-boys … Tous les prétextes sont bons 
pour faire vivre aux habitants la fête de l’intérieur, avec un appétit particulier et systématique pour le burlesque et 
la musique vivante. Toutes les actions sont gratuites et organisées en partenariat avec les associations du village 
notamment le comité des fêtes. 
Les années 1990 marquent un tournant avec la structuration de l’équipe sous les statuts associatifs et l’orga-
nisation d’un premier festival payant avec une programmation artistique et une communication plus large. Ce 
festival du mois d’août devient le moment clef de l’association, accueillant durant trois à quatre jours près de 
80 groupes de musique et compagnies de théâtre de rue ainsi que 10 000 à 15 000 spectateurs par jours 
dans cette commune de 661 habitants.

Pour renforcer son action et proposer une saison culturelle au long de l’année l’association se dote en 2015 
d’une salle de concert - les Cigales - construite par la Communauté de commune du Pays d’Albret. 
L’association, par délégation de service public, a pour mission de gérer et d’animer les saisons culturelles de 
l’équipement. 
Partie d’une association de jeune du village, Musicalarue compte aujourd’hui toute une équipe salariée sur 
l’année (8 temps pleins, autour de 4 services civiques, un directeur technique), des embauches supplémen-
taires sur la période du festival, et un collège de direction bénévole de cinq personnes. Le festival reste le 
temps fort de l’association, tout en étant complété ces dernières années par une saison culturelle sur l’année 
qui propose des concerts, des résidences d’artistes, des ateliers, et autres petits évènements. 
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Superficie

ASSOCIATION UZESTE MUSICAL

UZESTE
(33730)
POPULATION : 450 hab.*
SUPERFICIE : 26,05 km2

DENSITÉ : 17 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LE THÉÂTRE AMUSICIEN L’ESTAMINET (rénovation)
LA MAISON DE LA MÉMOIRE EN MARCHE (rénovation)
(propriété de la SCI Uzestoise)

CHRISTOPHE HUTIN (Théâtre Amusicien l’Estaminet)

MUSIQUE

ASSOCIATION 1901(UZESTE MUSICAL)
SARL (CIE LUBAT)

L’ASSOCIATION UZESTE MUSICAL 
LA CIE LUBAT

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(DRAC, région, département)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL ET DE CRÉATION POUR: LA CIE LUBAT, 
L’ASSOCIATION UZESTE MUSICAL, ARTISTES EN RÉSIDENCE
BUREAU/CHAMBRE DE BERNARD LUBAT
STUDIO D’ENREGISTREMENT DE DAMIEN
LIBRAIRIE TEMPORAIRE
ACCUEIL PUBLIC
VILLAGEOIS - VOISINS 

360 m2 (bâti)
384 m2 (terrain)

Le Théâtre Amusicien l’Estaminet

1937: Ouverture du Dancing l’Estaminet par Marie et Alban Lubat
1976: Création de la première Cie Lubat à Paris.
1978: Premier festival Uzeste Musical
1980: Installation de la Cie Lubat à Uzeste
1988: Création de la SCI Uzestoise et achat de la Menuiserie
1989: Création de l’association Uzeste Musical
2008-2011: Transformation de l’Estaminet - Ouverture du 
Théâtre Amusicien l’Estaminet
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Rencontres avec:
BERNARD LUBAT, artiste musicien co-fondateur de la Compagnie Lubat et de l’association Uzeste Musical, propriétaire  
majoritaire du Théâtre Amusicien l’Estaminet (par le biais de la SCI Uzestoise) 
FABRICE VIEIRA, artiste musicien, co-directeur artistique de l’association Uzeste Musical
MARTINE BOIS, compagne de Bernard Lubat et salariée de l’association Uzeste Musical
ALAIN DELMAS, co-président de l’association
SERGE GOUACOLOU, co-président de l’association
ANDRÉ MINVIELLE, artiste musicien, ami et compagnon de route de la Cie Lubat et de l’association Uzeste Musical
JEANNETTE DUPRAT, Uzestoise, mémoire du village
BÉNÉVOLES, AMIS et MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (lors de différents évènements)

 Dans le bouillonnement de la vie parisienne, l’artiste Bernard Lubat crée en 1976 la Cie Lubat. De 
passage l’été 1978, dans son village natal, il organise avec son compère Michel Portal, quelques concerts qui 
donneront lieu à la première Hestejada des las arts. 
Les années 1980 signent le retour de l’artiste à Uzeste et l’implantation de sa compagnie et des artistes qui 
l’accompagnent. L’équipe artistique investit ponctuellement le café dancing des parents Lubat, mais achète 
et rénove en 1988 une ancienne menuiserie au cœur du village. Ce lieu devient un espace de création, de 
représentation, d’accueil d’artistes amis-résidents.
En 1989 une association vient restructurer les actions engagées par la compagnie et porte la mise en œuvre 
du projet « Uzeste Musical, visage village des arts à l’œuvre » : éduquer à l’art et former des « œuvriers », inven-
ter un « art de la diffusion de l’art ».  

À la retraite du couple Lubat, l’Estaminet - café dancing crée en 1937, conserve son activité sous la gérance 
de la Famille Planton (tauliers de l’Estaminet jusqu’en 2001) et continue d’accueillir les activités de la Cie Lubat 
et de l’association Uzeste Musical. 
Dans les années 2000, l’activité de l’Estaminet cesse, Bernard Lubat lance un grand projet de transformation 
du lieu pour en faire un théâtre et laboratoire de création artistique. La transformation est confiée à l’architecte 
Christophe Hutin.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Superficie

CIE L’EYGURANDE

MISSERY
(21210)
POPULATION : 106 hab.*
SUPERFICIE : 9,66 km2

DENSITÉ : 11 hab./km2

PROJET TIERS LA FABRIQUE /LA CITÉ DU VERBE (rénovation)
(propriété municipalité de Missery) 

ATELIER CORREIA

THÉÂTRE

ASSOCIATION 1901
BAIL EMPHYTÉOTIQUE (50 ans)

LE COUPLE JEAN-LOUIS MERCUZOT ET ISABELLA KEISER
LA CIE L’EYGURANDE
LA MUNICIPALITÉ DE MISSERY

FONDS PROPRES
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, département, région, DRAC) 

ESPACE DE TRAVAIL DE LA CIE EYGURANDE 
HABITATION DE JEAN-LOUIS MERCUZOT ET ISABELA KAISER
ARTISTES EN RÉSIDENCE
VILLAGEOIS
ACCUEIL DU PUBLIC

350 m2 (bâti)
10 730 m2 (terrain)

La Cité du Verbe

1989: Création de la Compagnie l’Eygurande.
milieu des années 2000: rencontre avec la municipalité 
de Missery et lancement du chantier de transformation 
de la ferme avec l’atelier Correia
2011: Création de La Fabrique par la Cie l’Eygurande 
dans la commune de Missery
2015: La Fabrique devient “La Cité du Verbe”, lieu de 
fabrication et de résidence. 
2015: Première édition du festival Les Semailles

© DR
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 La Cie l’Eygurande œuvre depuis la fin des années 80 pour un théâtre populaire accessible à tous, 
allant toujours là où l’on ne l’attend pas. Après près de 25 ans de travail de compagnie, et fort d’une expé-
rience de plusieurs années dans la gestion d’un théâtre à Evry-Courcouronnes, les artistes de la compagnie 
se lancent dans la construction d’un véritable outil de création en milieu rural: La Cité du Verbe. 

Les artistes de la compagnie découvrent la région dans les années 2000 à la suite de plusieurs projets et 
collaborations artistiques. Les aléas de la vie et des rencontres leur font découvrir la petite commune de 
Missery en Côte d’Or. Cette commune de 102 habitants était propriétaire d’une ancienne ferme que l’équipe 
municipale voulait transformer en lieu culturel. Les artistes en recherche d’un nouveau lieu pour y construire 
un nouvel espace de travail loin de la ville s’associent à la commune pour créer en 2011 la Fabrique. Cet outil 
de création, de résidence et d’accueil de public prend un nouveau nom en 2015 et devient la Cité du Verbe. 
La commune de Missery reste propriétaire des murs, et fait signer à l’association un bail emphytéotique 
pour la transformation et l’occupation du lieu. Les artistes et la commune (maitre d’ouvrage) travaillent avec 
l’agence Correia durant 6 ans pour imaginer le lieu: la recherche de fond, le montage des statuts du projet 
viennent ralentir les élans. 

Aujourd’hui, la Cité du Verbe est un lieu de création et de résidence pour la compagnie et des artistes-rési-
dents. Isabella Keiser et Jean-Louis Mercuzot, y ont aménagé leur espace à vivre (petit studio) à l’étage ainsi 
que quelques chambres pour les artistes de la Cie ou les artistes-résidents. 
La compagnie programme au sein du lieu différents évènements publics ainsi que «Les Semailles» festival 
organisé chaque été. 

Rencontres avec:
JEAN-LOUIS MERCUZOT, metteur en scène et co-fondateur de la Compagnie L’Eygurande 
ISABELLA KEISER, comédienne et co-fondatrice de la Compagnie L’Eygurande 
MYRIAM GABAUD, comédienne de la Compagnie L’Eygurande
PHILIPPE ROBIN-VOLCLAIR, comédien de la Compagnie L’Eygurande
PAUL ALPHONSE, technicien de la Compagnie L’Eygurande et régisseur principal de la Cité du Verbe
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine

Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

Superficie

CIE METALOVOICE
La Transverse

CORBIGNY
(58800)
POPULATION : 1 463 hab.*
SUPERFICIE : 20,06 km2

DENSITÉ : 73 hab./km2

PROJET TIERS LA TRANSVERSE  (rénovation)
(propriété communale - location) 

ABW WARNANT ARCHITECTE (Nevers)

ART DE LA RUE

ASSOCIATION 1901

LA CIE METALOVOICE
LA COMMUNE DE CORBIGNY

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région) 
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION
ESPACE DE RÉSIDENCE (LOGEMENT ET TRAVAIL DE 
CRÉATION)
ATELIER DE CRÉATION (DÉCORS)
ACCUEIL DU PUBLIC

635 m2 (bâti)
6 000 m2 (terrain)

1989: Fermeture de l’usine Kodac à Corbigny
1995: Création de la Cie Métalovoice à Nevers
Début des années 2000: La Cie est à la recherche d’un lieu 
d’ancrage pour développer un travail de territoire. 
2004:  La Cie intègre le projet culturel de la commune 
de Corbigny
2005:  La Cie investie les lieux de l’ancienne Usine
2009:  Début des travaux de transformation de l’Usine
2011:  Ouverture des portes de la Transverse
2016:  La Cie METALOVOICE arrête son activité de 
création.

© DR
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Rencontre avec:
PASCAL DORES, artiste musicien, comédien il est cofondateur de la Cie METALOVOICE et le directeur artistique de 
La transverse.

 Les musiciens de la Cie METALOVOICE sont originaires de la région neversoise. Fils, petits-fils de chemi-
nots et de métallurgistes, ils développent au fil des créations le concept de « poésie industrielle ». La compagnie 
développe son activité dans la région de Nevers, puis devient en 1998 « artiste associée » de la Scène nationale 
du Nord-Pas-de-Calais - Culture Commune – avec la perspective de créer un lieu dédié aux arts de la rue, situé 
à Loos-en-Gohelle dans le bassin minier. Le projet de lieu échouant, la compagnie se lance à la recherche d’un 
espace pour s’y implanter et développer un travail de territoire qui lui tient à cœur. Les recherches s’orientent prin-
cipalement sur le département de la Nièvre. 
L’équipe de METALOVOICE rencontre la municipalité de Corbigny qui envisage la création d’un lieu culturel  dans 
la commune. Le projet est porté par une forte volonté politique de la part des élus de l’époque et du député de 
la circonscription (Christian Paul), l’ambition est de transformer l’Abbaye de Corbigny en une « ruche culturelle et 
artistique ». Pour ce faire, les acteurs politiques sollicitent des artistes. 

L’abbaye n’est pas propice à la pratique et au besoin de la Compagnie, la commune leur propose donc l’ancienne 
usine Kodac, fermée depuis la fin des années 1980, située à l’entrée du village. Ce bâtiment des années 1960, 
séduit la compagnie par la volumétrie et les accès qu’il offre, la situation dans la commune, le patrimoine industriel 
qu’il représente. 
Dès 2005, l’association METALOVOICE y installe son siège social, des bagages, investit le lieu et propose un pre-
mier projet culturel de territoire « le passe muraille ». La réhabilitation du lieu devient possible grâce au « temps des 
arts de la rue » proposé par ministère de la culture entre 2005 et 2007. 
Après deux années de travaux entre 2009 et 2011, la Transverse ouvre ses portes aux artistes et au public. Dans 
un premier temps, l’équipe organise des résidences d’artistes et un festival; puis viendront par la suite un travail 
d’éducation artistique et le projet de territoire. À contrario, l’activité de la Compagnie ralentit jusqu’à une cessation 
de ses projets de création en 2016. Depuis cette date, l’association concentre son énergie à la gestion du lieu.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

Superficie

TéAtr’éPROUVèTe
L’Abbaye du jouir

CORBIGNY
(58800)
POPULATION : 1 463 hab.*
SUPERFICIE : 20,06 km2

DENSITÉ : 73 hab./km2

PROJET TIERS L’ABBAYE DU JOUIR - L’ABEÏCITÉ  (rénovation)
(propriété communale - location) 

ARCHITECTE

THÉÂTRE

ASSOCIATION 1901

LA CIE  TéAtre’éPROUVèTe

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région) 
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE : LA CIE TÉATRE’ÉPROUVÈTE 
(théâtre), LA CIE LES ALENTOURS RÊVEURS (danse), LA 
COMPAGNIE DÉVIATION (musique)
ÉCOLE DE MUSIQUE ET SALLE POLYVALENTE DE CORBIGNY
ESPACE DE RÉSIDENCE (LOGEMENT ET TRAVAIL DE CRÉA-
TION)
ESPACE D’EXPOSITION
ACCUEIL DU PUBLIC

- m2 (bâti)
- m2 (terrain)

1986: Création de la Cie TéATréPROUVèTe  par Jean 
Bojko
2003:  Installation de la Cie TéATréPROUVèTe dans 
l’Abeïcité
2017:  Reprise de la direction artistique de le Cie TéATré-
PROUVèTe par Claire de Sédouy
Février 2018: Décès de Jean Bojko
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Rencontres avec:
JEAN BOJKO, co-fondateur de la Compagnie du TéAtr’éPROUVèTe, comédien, poète, metteur en scène, écrivain, 
il fut le directeur artistique du TéAtr’éPROUVèTe  jusqu’à sa mort 
CLAIRE DE SÉDOUY, comédienne de la Compagnie du TéAtr’éPROUVèTe

 Après avoir parcouru le monde Jean Bojko, artiste metteur en scène, poète, et réalisateur s’installe dans la 
Nièvre en 1977 et y développe ses expérimentations théâtrales. L’artiste explore, au milieu des années 1990, la mise 
en scène dans l’espace social, il y développe «le concept d’un théâtre sans H », un théâtre qui comme il nous l’ex-
plique « redescendrait de sa hauteur pour investir le quotidien et faire décoller des points d’interrogation en bousculant 
les fondamentaux que sont l’espace, le jeu du temps et la notion de public.»

Jean Bojko s’entoure de différents artistes pour créer la Cie du TéAtr’éPROUVèTe à la fin des années 1980, ensemble 
ils vont œuvrer dans à l’échelle du territoire de la Nièvre : créations en tout genre, travail pédagogique, stages. La 
compagnie se défend de « monter des pièces », des représentations théâtrales, préférant proposer des créations qui 
s’insinuent dans le quotidien et qui questionnent les gens sur le fonctionnement social. Les formats de ces créations 
sont multiples (vidéos, sonores, publications, numériques) tout comme leurs supports. 
Dans les années 2000, la Cie du TéAtr’éPROUVèTe, à la recherche d’un outil de travail, intègre le projet de transfor-
mation de l’Abbaye de Corbigny porté par la commune. En 2003, la Cie aménage dans les murs de l’Abbaye qu’elle 
renomme l’Abbaye du jouir. Devenue compagnie en résidence permanente, elle y installe son siège administratif et 
bénéficie d’un nouvel outil de travail (répétitions, stockage de matériel). 

La compagnie partage les murs de l’Abbaye (l’Abeïcité) avec deux autres compagnies (la Cie Divagation installée en 
2004 et la Cie les Alentours rêveurs arrivée en 2009), la salle des fêtes de la commune, l’école de Musique, l’office du 
tourisme, ainsi que les activités de l’association Abeïcité gérante du lieu. Cette dernière organise une saison culturelle 
à l’année, des résidences d’artistes, expositions, etc. 
Les trois compagnies en résidence permanente sont conviées aux différentes activités de l’association et sont sollici-
tées pour certains projets de création. 
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

Superficie

BORDS DE MHÈRE

MHÈRE
(58140)
POPULATION : 231 hab.*
SUPERFICIE : 25,25 km2

DENSITÉ : 9,1 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE CHEZ DI DO (rénovation)
(propriété de Jacques Di Donato) 

AUTO-CONSTRUCTION

MUSIQUE CONTEMPORAINE - IMPROVISÉE

ASSOCIATION 1901

JACQUES DI DONATO
L’ASSOCIATION BORDS DE MHÈRE

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, département,DRAC) 

HABITATION DE JACQUES DI DONATO
ESPACE DE TRAVAIL 
ESPACE DE RÉSIDENCE
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

400 m2 (bâti)
1 870 m2 (terrain)

Chez Di Do

1975: Achat par Jacques Di Donato et Célestin Esso 
d’un ancien café de la commune de Mhère.
1992: Jacques Di Donato aménage dans sa maison de 
Mhère
1995: Création de l’association Fruit de Mhère et pre-
mière édition du festival Fruit de Mhère
2004:  10éme et dernière édition du festival Fruit de Mhère
2012:  Création de l’association Bords de Mhère 
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Rencontres avec:
JACQUES DI DONATO, artiste musicien, co-fondateur et co-président de l’association bords de Mhère
ISABELLE DUTHOIT, artiste musicienne, co-fondateur de l’association bords de Mhère
CATHY GASPOZ, artiste peintre co-présidente de l’association
CHRISTIAN MAËS, artiste musicien, membre actif de l’association
AMÉLIE SCHMIDT, bénévole active de l’association

 Jacques Di Donato clarinettiste de renom connu internationalement comme soliste et pédagogue, 
dans un éventail de style très large, allant du jazz à la musique contemporaine en passant par la musique 
classique et la musique improvisée.
En 1975, il achète avec son club de Karaté une vieille bâtisse - ancien café- dans la commune de Mhère. 
L’équipe la rénove progressivement pour y aménager un espace de pratique et un lieu de vie. Au début des 
années 1990, Jacques Di Donato quitte l’orchestre philharmonique de Radio France et Paris pour s’installer 
de manière plus quotidienne dans une partie de cette maison. Il crée en 1995 l’association Fruits de Mhère 
avec l’artiste Isabelle Duthoit. Ensemble, ils organisent le festival «Fruit de Mhère, Les Champs de l’Improvisa-
tion» - rencontre internationale des musiques improvisées - dont la commune de Mhère est l’épicentre.   
Après 10 éditions, le festival cesse et l’activité se poursuit avec une programmation plus somptanée et décou-
sue: quelques concerts organisés dans la cave ou la grange de chez Jacques Di Donato.   

En 2012, avec de nouveaux compagnons artistes, l’association se restructure, réoriente son action à l’échelle 
locale et change de nom. La nouvelle association «Bords de Mhère» s’engage dans un acte de revitalisation 
artistique en défendant avec vigueur l’identité et la diversité de la création contemporaine en milieu rural. Il 
s’agit de nourrir l’action de soutien à la création artistique, et en particulier l’improvisation sur le territoire sin-
gulier du Parc Régional du Morvan. 
L’association propose une saison à l’année, avec sept à huit rencontres par an (la programmation d’un concert,  
l’organisation d’une sortie de résidence, la mise en place d’ateliers pédagogiques). Chaque rencontre se ter-
mine par un échange convivial entre spectateurs et artistes autour d’une soupe de saison. 
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

Superficie

LA RÊV’OTHÈQUE

CORMATIN
(71460)

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA RÊV’OTHÈQUE (rénovation)
PLUSIEURS ROULOTTES
(propriété Christian Hanser) 

AUTO-CONSTRUCTION

ART DE LA RÊVERIE, CONTE, POÉSIE

ASSOCIATION 1901

CHRISTIAN HANSER
ASSOCIATION LA RÊV’OTHÈQUE

FONDS PROPRES
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, département, région) 

HABITATION DE CHRISTIAN HANSER
ESPACE DE RÊVERIE ET DE DÉTENTE
BIBLIOTHÈQUE - LUDOTHÈQUE
ACCUEIL D’ARTISTES 
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

100  m2 (bâti)
- m2 (terrain)

Population : 562 hab.*
Superficie : 9,17 km2

Densité : 61 hab./km2

2010:  Première roulotte et itinérance
2013: Achat par Christian Hanser d’une maison de bourg 
dans la commune de Cormatin
2014: Installation de Christian Hanser
2015: Création de l’association la Rêv’othèque

© DR

La «grange du boulanger» et plusieurs roulottes
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Rencontre avec:
CHRISTIAN HANSER,journalise et artiste du rêve et de la sieste fondateur de l’association, des roulottes et de la 
Rev’otheque

 L’aventure commence en 2010 avec l’idée de proposer une convivialité insolite autour des récits de 
vie de chacun. Christian Hanser, imagine une roulotte avec son poêle à bois, qui propose le rêve, le récit et 
l’échange pour concevoir autrement le lien social. La roulotte sillonne les routes de la Bourgogne et de la 
Bavière, s’installe dans l’espace public et vient le transformer le temps de rêver. Les maîtres mots du projet 
« Ralentir-Raconter-Rêver ».
En 2014, Christian Hanser ancre l’association de la rêv’othèque dans la commune de Cormatin. Il y crée une 
Rêv’othèque « fixe » dans sa maison. Il la définit comme un tiers-lieu : comme une habitation privée ouverte à 
tous. La création de cette Rêv’othèque « fixe » n’était pas réellement préméditée, tombé sous le charme de 
la commune, Christian Hanser, séjournait depuis longtemps ici, il avait le souhait de s’y aménager un espace 
à vivre. Lorsqu’il achète l’ancienne grange du boulanger en cœur de bourg, Christian envisage de réserver le 
RDC à l’association pour créer en plein cœur de bourg sur la place d’église un lieu culturel, un lieu du rêve 
absent dans cette commune. 
Au fur et à mesure de l’avancée des travaux, Christian décide de partager l’ensemble de cette maison, se 
réservant seulement une petite chambre dans les combles (où il ne tient pas debout).   
L’ouverture au public se régule tout de même selon les saisons : l’été Christian s’installe au camping de la 
commune, pour ouvrir sa maison entièrement et au quotidien ; l’hiver les temps d’accueils se réduisent et 
Christian réaménage chez lui. 
La Rêv’othèque « fixe » n’est qu’une petite partie du projet de l’association, ce sont les cabanes itinérantes 
(roulottes) qui sont au cœur des activités et des missions de l’association. Christian défend l’idée que la 
Rêv’othèque (fixe ou itinérante) n’est pas une ludothèque, ce n’est pas un centre professionnel d’amusement. 
Mais c’est un geste artistique et d’hospitalité. 
L’association mène des projets pédagogiques avec des publics scolaires, des centres sociaux, des centres 
médicalisés, pour toutes autres associations. Elle accueille des comédiens, des musiciens, des conteurs pour 
faire de la « Rêv-olution » artistique, plusieurs fois par an.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

Superficie

PÔLE CULTUREL DE LA CoPLER

ST-SYMPHORIEN DE LAY
(42470)
POPULATION : 1 896 hab.*
SUPERFICIE : 33,57 km2

DENSITÉ : 56 hab./km2

PROJET INSTITUTIONNEL (intercommunal) LA FERME (rénovation)
(propriété de la communauté de communes du Pays 
entre loire et rhône) 

-

SPECTACLE VIVANT

PÔLE CULTURE D’UNE COMMUNAUTÉ DE COMMUNE

LE PÔLE CULTURE DE LA COPLER
(Communauté de communes du Pays entre Loire et 
Rhône)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE
FONDS PROPRES
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(département, région, DRAC) 

ESPACE DE CRÉATION D’ARTISTE EN RÉSIDENCE / ESPACE 
D’EXPOSITION 
HÉBERGEMENT D’ARTISTES
ESPACE DE STOCKAGE
ACCUEIL DU PUBLIC

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ENTRE LOIRE ET RHÔNE
250  m2 (bâti de la Ferme)

La ferme

1993: Création de la Communauté de communes du 
Pays entre Loire et Rhône (COPLER)
2001-2014: Claude Janin président de la COPLER 
2004: Prise de poste de Fanny Gauthier comme respon-
sable du pôle culture de la Communauté de communes
2006: Première proposition dans le château de la Roche
2016: Ouverture des portes de la Ferme, lieu de résidence 
d’artiste

© DR

© DR
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CORDELLE

ST CYR DE 
FAVIÈRES

ST PRIEST
LA ROCHE

VENDRANGES

NEULISE

NEAUX

PRADINES RÉGNY

ST VICTOR 
SUR RHINS

LAY

ST SYMPHORIEN 
DE LAY

CROIZET/GAND

ST JUST
LA PENDUE

CHIRASSIMONT

MACHÉZAL
FOURNEAUX

Rencontre avec:
FANNY GAUTHIER, responsable du pôle culture de la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône 
(depuis 2004)

 Au début des années 2000, la Communauté de communes du Pays entre Loire et Rhône (COPLER), se 
dote de la compétence culturelle et mène une politique artistique et culturelle d’envergure à l’échelle de son terri-
toire : avec la proposition d’une saison artistique et culturelle dans les différents lieux de la CoPLER, et un accent 
mis sur la formation artistique envers les jeunes publics. 
Pour mener à bien cette politique, la communauté de communes crée en son sein un pôle culture avec deux 
employés permanents et un technicien du spectacle à 70 %. Le choix a été fait de mener un projet à l’échelle du 
territoire et d’investir tout un ensemble de lieux (salles des fêtes, granges, châteaux, petits patrimoines, maison de 
particulier, salle de classe, etc.). Cette itinérance a été préférée à un projet d’équipement culturel intercommunal, 
répondant à une volonté d’irriguer l’ensemble du basin de vie. 
Cette ambition artistique et culturelle est portée pendant plus de dix ans par le président de la communauté de 
communes, le maire de la commune de Fourneaux — Claude Janin. 

Dans les premiers temps, les actions du pôle culturel se sont concentrées autour des pratiques amateurs (école de 
musique, association de théâtre, etc.), puis au fur et à mesure se sont développées des actions autour du conte, 
animation autour du livre et de la lecture, notamment sous l’impulsion et la sollicitation de la médiathèque départe-
mentale et des services départementaux de lecture publique.
Aujourd’hui, la CoPLER propose une saison culturelle en faisant appel à des compagnies et artistes professionnels. 
En 2006, la Copler prend en main la gestion de la programmation culturelle du haut lieu touristique du Château de 
la Roche en bord de Loire.

Dans les années 2010, par un concours de circonstances, le pôle culture de la CoPLER investit une ancienne 
ferme sur la commune de Neulise, pour y aménager un espace de création et de résidence, afin d’aider les artistes 
dans leur travail de création.

Plan schématique 
du territoire de la CoPLER
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefsSource de financements

Superficie

CENTRE INTERNATIONAL 
D’ART ET DE PAYSAGE
L’Île de vassivière

VASSIVIÈRE
Beaumont du lac
(87120)
POPULATION : 142 hab.*
SUPERFICIE : 23,91 km2

DENSITÉ : 5,9 hab./km2

PROJET INSTITUTIONNEL (région) LE CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU PAYSAGE DE 
VASSIVIÈRE (rénovation)
(propriété de la Région )

ALDO ROSSI & AGENCE FABRE-SPELLER
ARCHITECTES BERGER&BERGER ET BUILDING/BUILDING

ARTS VISUELS, PAYSAGE

ETABLISSEMENT PUBLIC

RÉGION NOUVELLE AQUITAINE (ex-région Limousin)
L’ASSOCIATION DU CENTRE INTERNATIONAL D’ART ET DU 
PAYSAGE DE VASSIVIÈRE

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(DRAC, région)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL ET DE CRÉATION POUR LES AR-
TISTES EN RÉSIDENCE
ESPACE D’EXPOSITION (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR) 
ESPACE LIBRAIRIE 
LIEU DE RÉSIDENCE

1 100 m2 (bâtis)
7 ha (l’île)

1983-1985:  Le festival «de sculpteur sur granite » , préfi-
guration du centre d’art
1988:  Implantation du Centre d’Art sur l’île de Vassivière
1989-1991: Ouverture du centre d’art réalisé par les archi-
tectes Aldo Rossi et Xavier Fabre
2005: L’institution prend le nom de Centre international 
d’art et du paysage de l’île de Vassivière
2012: Arrivée de Marianne Lanavère comme directrice 
du Centre d’art.
2012: Ouverture des portes du château: nouveau lieu de 
résidence d’artiste. 
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Rencontres avec:
MARIANNE LANAVÈRE, directrice du centre international d’art et du paysage de l’île de Vassivière 
GUILLAUME BAUDIN, responsable des expositions, de l’art public et de l’édition
ADÉLAÏDE LAOUFI-BOUCHER, en charge des publics et des actions pédagogiques
AMÉLIE LAROCHE, à l’accueil des publics

 Marc Sautivet professeur de Mathématique et Pierre Digan artiste sculpteur local, créent en 1983 un festival 
des sculpteurs de granite sur l’île de Vassivière. Ce festival se tient jusqu’en 1985 et préfigure la création du centre 
d’art. L’État et la Région s’emparent de cet évènement et impulsent la création du centre international d’art et du 
paysage de Vassivière. En 1991, le centre d’art ouvre ses portes par l’inauguration de l’équipement conçu par les 
architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre. 
Aujourd’hui, c’est un lieu de référence pour l’art contemporain, un espace d’exposition, et de diffusion. Au-delà du 
bâti, le Centre d’Art a investi l’ensemble de l’île et possède aujourd’hui une collection de sculptures à «ciel ouvert» 
unique au monde: 74 œuvres in situ, implantées entre forêt, prairies et bord du lac. 
De nombreux artistes y exposent leurs œuvres : Evariste Richer, Adel Abdessemed, Cyprien Gaillard, Huang Yong 
Ping, Fabrice Hybert, Koo Jeong A, Claude Lévêque, Andy Goldsworthy, Gilles Clément,etc.
Le centre d’Art défend également un programme de résidence d’artiste, le bâtiment d’origine ne permettant plus 
pleinement cette mission, un projet de rénovation d’une demeure sur l’île est mené par les architectes Berger&-
Berger et Building/Building. En 2012, le « château » ouvre ses portes pour accueillir des artistes en résidence au 
cœur de l’île. 
La Région et l’État restent aujourd’hui les principaux financeurs et porteurs du projet, Marc Suativet siège égale-
ment au Conseil d’administration aux côtés de l’État et de la Région. 

Au début des années 2000, la Région a racheté l’île de Vassivière au Syndicat Mixte d’Aménagement du Lac de 
Vassivière (SYMiVA) alors endetté. En plus du Centre d’art, du château et du parc des sculptures, il y a des indépen-
dants auxquels la mairie a mis à disposition les lieux sous forme de convention. Le restaurant au RDC du château 
est également une mise à disposition par la région. 
Il n’y a pas de projet d’ensemble à l’échelle de l’île, la région rénove des lieux et les loue au coup par coup, sans 
réelle cohérence. Un flottement que nous retrouvons dans la signalétique sur l’ensemble de l’île.
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

Superficie

PIXEL [13]
Le Quartier Général

BUSSÉOL
(63270)
POPULATION : 216 hab.*
SUPERFICIE : 5,68 km2

DENSITÉ : 38 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LE QUARTIER GÉNÉRAL  (rénovation)
(propriété communale - Location)

SABINE THUILIER ET ALEXANDRE CUBIZOLLES

ARCHITECTURE, ARTS VISUELS

ASSOCIATION 1901

LE COLLECTIF PIXEL [13]
SABINE THUILIER ET ALEXANDRE CUBIZOLLES

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(Programme Leader, DRAC)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL POUR L’ASSOCIATION
ACCUEIL DU PUBLIC

- m2 (bâti)
- m2 (terrain)

1998: Création du collectif Pixel [13]
2001-2018: Résident permanent de la Friche Belle de Mai
2006: Premier projet dans les territoires ruraux 
2009: Installation dans le presbytère de Busseol et créa-
tion du quartier général
2015: Des travaux du presbytère sont souhaités par la 
municipalité, dans la volonté de poursuivre les activités 
de l’association.
Relogement de l’association dans d’autres locaux com-
munaux. 
2017: Le projet de rénovation du presbytère est ralenti, 
l’association est toujours dans des locaux provisoires.

© DR

© DR
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 PIXEL [13] est un collectif d’artistes pluridisciplinaires, une «compagnie d’art en espace public». Sous la 
co-direction artistique de Sabine Thuilier et Alexandre Cubizolles (architectes), le collectif développe depuis 1998 
un projet global de sensibilisation à la ville, à l’architecture et aux territoires. 
L’association défend un travail d’immersion dans les territoires, avec des interventions dans l’espace public, qui 
viennent questionner le territoire – sa fabrication, sa transformation – qui sont plutôt de l’ordre de l’installation, hy-
bridant les formes et les disciplines : multimédia, spectacle vivant, architecture.Ce travail est complété par un volet 
de sensibilisation auprès du jeune public (atelier hors temps scolaire, atelier dans le cadre scolaire, de la maternelle 
aux études supérieures) à l’échelle de la communauté de communes et les communautés de communes aux 
alentours. 
Une quinzaine d’artistes constitue le noyau dur du collectif : musiciens, plasticiens, photographes, des graphistes, 
des vidéastes, performeurs… Ils ne se retrouvent pas sur tous les projets, le collectif est éclaté à travers la France, 
et se retrouvent autour de projet précis. Leur échelle d’intervention est vaste : un travail très local (Busséol, com-
munauté de communes) est principalement mené par Sabine Thuilier et Alexandre Cubizolles qui assurent une pré-
sence quotidienne;   tout comme des projets à l’international (projet Athènes, Moldavie, Tunisie) ; ou sur le territoire 
national aussi bien en milieu urbain que rural. 
Le collectif est fort de deux antennes une rurale et une urbaine. Depuis le début des années 2000, le collectif est 
en résidence permanente à la Friche Belle de Mai à Marseille. Souhaitant vivre à la campagne, Sabine Thuilier et 
Alexandre Cubizolles s’installent en 2009 un village près de Clermont-Ferrand. À la recherche d’un espace de tra-
vail, le couple rencontre la municipalité d’une commune voisine (Busséol). Celle-ci leur propose d’investir l’ancien 
presbytère. L’association va l’investir, s’y domicilier et y créer le « Quartier Général » : un « laboratoire culturel de 
long court autour des thèmes Ruralité(s)/Art(s)/Territoire(s) ». Conçu comme un lieu de recherche-action, l’asso-
ciation y développe des évènements culturels, création in situ, atelier jeune public, accueil d’artistes en résidence. 
Le presbytère demande toutefois de lourds travaux, que la municipalité s’engage à faire au milieu des années 2010, 
l’association est relogée dans des bâtiments communaux qui n’offrent pas la possibilité de poursuivre pleinement 
toutes ces expérimentations. En 2017, lors de ma rencontre avec le couple, le projet de rénovation été en suspens.

Rencontres avec:
SABINE THUILLIER architecte, co-fondateur du collectif PIXEL [13]
ALEXANDRE CUBIZOLLES architecte, co-fondateur du collectif PIXEL [13]
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

Superficie

COLLECTIF LOST IN TRADITION
Le Plateau

CHAMBOULIVE
(19450)
POPULATION : 1 195 hab.*
SUPERFICIE : 46,80 km2

DENSITÉ : 26 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA PLATEAU  (rénovation)
(propriété de Martina Raccanelli et Gabriel Durif) 

AUTO-CONSTRUCTION

MUSIQUE, THÉÂTRE, GRAPHISME

ASSOCIATION 1901

COLLECTIF LOST IN TRADITION
LA CIE NUAGES NOIRS (théâtre)
LA CIE LE ZOO (musique)
LES TRAVAILLEURS DE NUIT  (graphisme)

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région) 
FONDS PROPRES

HABITATION DE GABRIEL DURIF ET MARTINA RACCANELLI
ESPACE DE TRAVAIL DU COLLECTIF 
ACCUEIL D’ARTISTES 
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

730 m2 (bâti)
5 190 m2 (terrain)

1993: Fondation du Centre régional de musiques tradition-
nelles du Limousin (CRMTL) à Seilhac par Olivier Durif
milieu des années 2000: Création de la Cie le Zoo
2008: Création de l’association Lost in Tradition 
2014: Achat de l’ancienne ferme par Martina Raccaneli et 
Gabriel Durif

© DR
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Rencontres avec:
GABRIEL DURIF, artiste musicien ( San Salvador), co-fondateur du collectif Lost in Tradition, propriétaire du Plateau
MARTINA RACCANELLI, artiste comédienne, co-fondatrice du collectif Lost in Tradition, propriétaire du Plateau
EVA DURIF, artiste musicien ( San salvador), cofondateur du collectif Lost in Tradition
MARION LHERBEIL, artiste musicienne ( San salvador), co-fondatrice du collectif Lost in Tradition
LAURE NONIQUE- DESVERGNS, artiste musicienne ( San salvador), co-fondatrice du collectif Lost in Tradition
OLIVIER DURIF, fondateur du Centre régional de musiques traditionnelles du Limousin et père de Gabriel et Eva

 À l’origine de ce collectif, des enfants du village qui ont grandi ensemble sensibilisés très jeune à la 
musique traditionnelle et sa pratique collective. Au lycée, ils créent un premier groupe de musique et une as-
sociation puis celle-ci s’est ouverte et diversifiée au fil du temps. Mais dès le départ, il y avait cet attachement 
au territoire, cette envie de s’interroger sur la manière d’inventer à partir de leurs racines, s’inventer un métier 
artistique à partir de cette tradition, et de ne pas nécessairement « partir à la ville comme tout le monde fait » 
pour reprendre les mots de Gabriel Durif. 
Aujourd’hui, le collectif Lost In Tradition se définit comme une plateforme pluridisciplinaire pour la création et 
la diffusion de projets artistiques. Le collectif héberge et porte les activités d’une vingtaine d’artistes qui s’arti-
culent principalement autour des trois compagnies : la Cie Les Nuages Noirs (théâtre), la Cie le Zoo (musique), 
la Cie les travailleurs de nuit  (enquête anthropologique, graphisme). À ces trois compagnies vient d’ajouter 
la Manufacture qu’ils définissent comme une « coopérative de contamination et d’exploration artistique ». 
Conçue comme un outil coopératif de transmission de savoir, La Manufacture prolonge sur le territoire les 
interrogations artistiques menées au sein de l’association Lost in Tradition (ateliers, stages, création d’une 
fanfare, l’organisation d’évènements publics, éducation artistique, etc.) 
Gabriel Durif, musicien originaire de Chamboulive, et Martina Raccanelli, arrivée en France au début des an-
nées 2010, ont acheté une ancienne ferme dans un hameau de la commune en 2014. Ils ont aménagé une 
grange en espace de création : le Plateau. Encore rudimentaire (non isolé, sans chauffage, peu équipé), le 
Plateau est pour l’instant seulement un espace de travail saisonnier pour le collectif et quelques artistes-amis 
en demandent d’espace de travail.
En période estivale, le collectif organise quelques évènements (atelier, chorale, bal, exposition, etc.). L’ambi-
tion de Gabriel et Martina est d’en faire un véritable espace de création et d’accueil.   
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefs
Source de financements

Superficie

LA SAILLANTE
Association Sans-Aveu

SAILLANT
(63840)
POPULATION : 298 hab.*
SUPERFICIE : 17,42 km2

Densité : 17 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA SAILLANTE (rénovation)
(propriété privé) 

AUTO-CONSTRUCTION

THÉÂTRE, MUSIQUE, LITTÉRATURE, ART-VISUEL

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION SANS-AVEU

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région) 
FONDS PROPRES

HABITATION D’UNE DIZAINE D’ARTISTES
ESPACE DE TRAVAIL DES ARTISTES HABITANTS LE LIEU
ACCUEIL D’ARTISTES 
MAISON D’ÉDITION
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

400 m2 (bâti)
250 m2 (terrain)

ANNÉES 1970 : Achat du couvent par 12 jeunes de la 
région parisienne, à la recherche d’un espace pour y 
inventer de nouveau mode e vie 
2008 : premiers évènements conviviaux informels
2013 : installation de l’association et de certains artistes 
dans le couvent

© DR
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Rencontre avec:
ANTOINE BRUGIÈRE, artiste comédien, auteur et metteur en scène co-fondateur de l’association San-Aveu et du 
Collectif La Saillante. Il vit actuellement dans l’ancien couvent (La Saillante).

 Au beau milieu des monts du Forez, la Saillante est une fabrique artistique inscrite dans l’ancien cou-
vent de la commune de Saillant. Porté par l’association Sans-Aveu c’est un lieu de résidence, de création et 
de débats.
L’association défend les écritures actuelles et tous les bouillonnements, leur champ d’action est large « du 
théâtre à la danse, des arts urbains à ceux des campagnes, rien ne prévaut sur notre désir de partager des 
œuvres qui éclaircissent notre présent et dessinent un futur plus désirable que celui qui se profile à tout bout 
de champ. »

Ancien couvent à l’abandon, il a été racheté par une bande d’amis de la région parisienne dans les années 
1970, avec l’ambition d’y habiter en communauté. Ils ne sont pas restés très longtemps, mais ils ont conservé 
le couvent et l’on rénové pendant près de quarante ans. Le couvent a abrité de manière saisonnière la com-
munauté avec leurs enfants.  
Antoine Brugière co-fondateur de l’association Sans-Aveu est l’un de ces enfants, il a grandi à Paris et a passé 
week-end et vacances à Saillant dans le couvent avec ses parents, des amis de ces parents et leurs enfants.
 
Depuis une dizaine d’années, les enfants du couvent organisent des évènements artistiques et conviviaux de 
manière informels l’été et certains week-ends. En 2013, l’association s’implante définitivement dans le cou-
vent, pour y construire un lieu de vie et de création. Certains membres de l’association et artistes décident d’y 
installer leur foyer. Le couvent est ainsi partagé entre les propriétaires (habitants temporaires), les artistes-ha-
bitants et  les artistes-résidents. 
L’association développe depuis son implantation dans le couvent un travail de territoire à l’échelle de la com-
mune et des alentours : projets participatifs (réunissant artistes et amateurs), sorties de résidences, évène-
ments publics, festivals.  



42Camus Diane _  Thèse : Une Topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en miliieu rural _ ANNEXE 02 : Présentation des projets 

21

Type de projet  Lieu

Porteur du projet Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut
Dates clefs

Source de financements

Superficie

HOSTELLERIE  DE PONTEMPEYRAT
Eco tiers Lieu

Usson-en-Forez
(42550)
Population : 1 485 hab.*
Superficie : 47,24 km2

Densité : 31 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE L’HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT (rénovation)
(propriété Alexandre Del Perugia) 

AUTO-CONSTRUCTION

SPECTACLE VIVANT, ÉQUITATION

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION DES AMIS DE L’ HOSTELLERIE DE PONTEMPEYRAT
ALEXANDRE DEL PERUGIA

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région)

ARTISTES EN RÉSIDENCE 
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS
HABITATION DE CERTAINS MEMBRES DE L’ÉQUIPE

1 300 m2 (bâti)
3 ha (terrain)

1994: Achat de l’Hostellerie de l’Ance à Pontempeyrat 
par Alexandre Del Perugia
1996: Création de l’association Regard et Mouvement
2003: retrait d’Alexandre Del Perugia de l’association 
pour prendre le la direction du Centre National des 
Arts du Cirque.
Sébastien Roux et Nicolas Ligeon reprennent la di-
rection de l’association
2015: L’association Regard et Mouvement décide de 
quitter son lieu d’origine l’Hostellerie. 
2016: retour d’Alexandre Del Perugia
2017: Création de l’association des Amis de l’Hostellerie

© DR

© DR
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Rencontre avec:
FRANCK FAVERGEAT, administrateur de l’association des Amis de l’Hostellerie 

 L’Hostellerie Pontempeyrat, bâtisse du 13ème siècle fut acheté par Alexandre Del Perugia en 1994. 
L’artiste était à la recherche de grands espaces pour créer, selon ses mots, un lieu sédentaire pour nomade 
qui serait retiré de la vie citadine pour pouvoir rechercher en paix. Un lieu hors du temps urbain sans pollution 
visuelle ou sonore ou autre - téléphone portable et internet n’existaient pas encore - qui pourrait stimuler des 
occupations d’écoute et d’observation, et où le temps prendrait le pas sur la durée. 
Avec l’association Regard et Mouvement qu’il crée en 1996, Alexandre Del Perugia va transformer cet ancien 
moulin en un lieu artistique et culturel de recherche, de formation et d’innovation pédagogique reconnu dans 
le monde de la danse, du cirque et du théâtre (avec des artistes comme Loïc Touzé, Gilles Defacque, Denis 
Lavant…)
Une vingtaine de personnes habitent le lieu, le font vivre, ils y accueillent et organisent stages, ateliers, rési-
dences d’artistes, spectacles, festivités, etc. 

Au milieu des années 2000, Alexandre Del Perugia se retire de la gestion de l’association pour prendre la 
direction du Centre National des Arts du Cirque. L’association poursuit ses actions sous la direction de Sé-
bastien Roux et Nicolas Ligeon. Mais en 2015, l’association écrit une nouvelle page de son histoire en quittant 
son lieu d’origine devenu trop lourd et contraignant dans sa gestion. Cette dernière change également de nom 
et devient l’association Superstrat. 

Au retour d’Alexandre Del Perugia en 2016, une nouvelle association se crée - l’association des Amis de 
l’Hostellerie - pour occuper le lieu et proposer un nouveau projet de vie collégiale. La nouvelle équipe défend 
un projet «Eco-tiers-lieux» et ambitionne de devenir «une initiative pilote d’innovation sociale, écologique et 
culturelle. Un pari d’avenir innovant pour les zones rurales en vue de recréer des dynamiques d’activité et 
d’emploi.»
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CIE TRISANDE
Les Ailes de Bernard

ST-JULIEN-MOLIN-MOLETTE
(42220)
Population : 1 139 hab.*
Superficie : 9,45 km2

Densité : 121 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LES AILES DE BERNARD (rénovation)
(propriété de Delphine Gaud) 

AUTO-CONSTRUCTION

DANSE

ASSOCIATION 1901

DELPHINE GAUD
LA COMPAGNIE TRISANDE

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, commune, DRAC, département,  région)

HABITATION DE DELPHINE GAUD ET SA FAMILLE
ESPACE DE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE
ACCUEIL D’ARTISTES 
ACCUEIL DE STAGIAIRES
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

700 m2 (bâti)
- (terrain)

Années 1970: Création de la maison d’édition Jean-Pierre 
Huguet édition dans la commune qui signe le début 
d’une vague d’installation d’artistes
1997: Création de la Cie Trisande par Delphine Gaud 
(danseuse et Chorégraphe )
2004: Achat par Delphine Gaud et son compagnon de 
l’ancienne filature au centre de Saint-Julien-Molin-Molette

© DR
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Rencontres avec:
DELPHINE GAUD, chorégraphe cofondatrice de la Compagnie Trisande
FRANCK BESSON, éclairagiste, régisseur
Delphine et Franck ont aménagé l’espace de création Les Ailes de Bernard dans l’ancienne usine textile qu’ils ont 
achetée en 2004.

 Delphine Gaud danseuse et chorégraphe crée sa compagnie en 1997, longtemps basée sur Lyon, 
l’artiste implante sa compagnie dans la commune de Saint-Julien-Molin-Molette au milieu des années 2000 
après avoir acheté dans le village une ancienne filature en plein cœur de bourg. 
L’artiste souhaitait quitter Lyon, à la recherche d’espace pour y construire un outil de travail adapté à ses be-
soins ainsi qu’un lieu de vie pour sa famille. Après une collaboration avec des artistes-amis de la commune, 
Delphine apprend que l’ancienne filature - qu’elle connaissait à la suite d’un travail artistique sur le thème de 
la soie - a cessé ces dernières activités, elle cherche alors à acquérir le bien. 
En 2004, Delphine et Franck deviennent propriétaires de cette ancienne usine, encore remplis de machines à 
filer, de tonnes de bobines et d’huile sur tous les planchers.  
Ils vont s’aménager un petit coin pour vivre et créer un espace de travail utilisable dans un premier temps en 
période estivale, donnant naissance au studio « les Ailes de Bernard ». 
Delphine propose des ateliers et des stages pour amateurs et professionnels, ainsi que quelques évènements 
publics, mais le studio est avant tout un espace de travail pour l’artiste. 

Le couple a été autant séduit par le patrimoine de cette ancienne usine que par la présence importante 
d’artistes et d’associations artistiques et culturelles implantés dans la commune. Effectivement, la commune 
connait depuis les années 1980 de nombreuses installations d’artistes.  Dans les années 1970  Jean-Pierre 
Huguet et sa compagne implantent la maison d’édition d’art – Jean-Pierre Huguet édition. 
Dans un contexte de désindustrialisation et d’abandon de tout un patrimoine industriel en coeur de bourg, 
Jean-Pierre Huguet, Élu au conseil municipal, va militer pour mener une politique d’accueil des artistes dans 
la commune. 
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Superficie

JÉRÔME AUSSIBAL
L’atelier de Jérôme

ST-JULIEN-EN-VERCORS
(26420)
Population : 233 hab.*
Superficie : 18,47 km2

Densité : 13 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE HABITATION ET ATELIER (rénovation)
(propriété de Jérôme Aussibal et Emmanuelle Brumelot) 

AUTO-CONSTRUCTION

SCULPTURE, PERFORMANCE
VANNERIE

PRIVÉ

JÉRÔME AUSSIBAL
EMMANUELLE BRUMELOT

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES PONCTUELLES

HABITATION DE JÉRÔME AUSSIBAL ET SA FAMILLE
ESPACE DE TRAVAIL DE JÉRÔME ET EMMANUELLE
ACCUEIL DE STAGIAIRES
VILLAGEOIS-VOISINS

460 m2 (bâti)
10 000 m2 (terrain)

Debut des années 1990: achat d’une ancienne ferme dans 
la commune de Saint-julien-en-vercors, installation de la 
famille Brumelot- Aussibal
2019: Création de l’association Causes aux Balcons
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Rencontres avec:
JÉRÔME  AUSSIBAL, artiste sculpteur, circassien, danseur
EMMANUELLE BRUMELOT, vannière, compagne de Jérôme Aussibal 

 Jérôme Aussibal est un artiste sculpteur, peintre, poète, acrobate.... Parti de la montagne, le travail 
de la matière (du bois, de la pierre, du bronze) l’a amené progressivement vers la scène et le spectacle. La 
verticalité, la finesse, le jeu avec la transparence et la lumière constituent l’unité de ses actions artistiques. 
Au début des années 90, Jérôme Aussibal et sa compagne Emmanuelle Brumelot Aussibal achètent une an-
cienne ferme au coeur du massif du Vercors. 
Au fil des années, le couple rénove leur maison, ils y élèvent leurs enfants et y construisent leurs outils de 
travail dans les différentes dépendances.

Emmanuelle cultive l’osier, elle installe son activité artisanale dans le foyer, et organise des évènements publics 
autour de la vannerie (vente, ateliers, rencontres). Jérôme construit son atelier et expose des pièces dans son 
jardin, celui-ci devient un lieu d’exposition à ciel ouvert.

Au cours de ces trois décennies, le couple s’est forcément implanté dans la vie associative de la commune 
en participant à différents projets associatifs et en proposant différents évènements. 
Ils défendent depuis plusieurs années la place de l’art dans le paysage du Vercors, ce combat se structure en 
2019 avec la création de l’association «Causes aux Balcons». Celle-ci mène un projet d’installation d’oeuvre 
d’art sur les balcons du Vercors. Les oeuvres relient ces balcons aux gorges et aux vallées par des sentiers et 
des balades collectives, tissent des liens d’almanachs entre territoires d’en haut et pays d’en bas. 
L’association s’entoure et invite des gens d’ici et d’ailleurs : plasticiens, artisans, écrivains, historiens, mu-
siciens, scientifiques, venant offrir leur regard sur notre paysage pour se croiser avec celui des habitants du 
Vercors.
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LIEU DE MURMURE

CHARPEY
(26300)
POPULATION : 1 468 hab.*
SUPERFICIE : 15,48 km2

DENSITÉ : 95 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LIEU DE MURMUR (rénovation)
(propriété privé) 

-

TYPOGRAPHIE, ÉDITION, POTERIE

ASSOCIATION 1901

SÉBASTIEN LANDOIS
MARIE-PIERRE BONNARDEL 

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES SUR DES PROJETS 
PONCTUELS
(CdC, commune, département, région, DRAC) 

HABITATION
ATELIER DE TYPOGRAPHIE ET DE PRESSE
ATELIER DE POTERIE
LIBRAIRIE
ESPACE DE RÉSIDENCE D’ARTISTE
ACCUEIL DU PUBLIC
VILLAGEOIS-VOISINS

500 m2 (bâti)
3 500 m2 (terrain)

1995: Création de l’association de l’Atelier du Hanneton
Année 2000: Marie-Pierre hérite d’une ancienne ferme fa-
milliale. Une partie est vendue, certaines terres louées, 
mais la bâtisse principale et des granges sont transfor-
més pour abriter leur foyer et leurs ateliers.

Atelier du Hanneton & Atelier de poterie
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Rencontres avec:
SÉBASTIEN LANDOIS, artiste typographe fondateur de l’Atelier du Hanneton et co-fondateur du lieu de murmure
MARIE-PIERRE BONNARDEL , potière, co-fondatrice du lieu de murmure

 Lieu de Murmure c’est une librairie, un atelier de typographie, un atelier de poterie, un lieu d’exposi-
tion, espace de création et d’évènements artistiques et culturels…
Le couple aménage sur une ancienne exploitation agricole dont ils héritent dans la commune de Charpey, 
leur lieu de vie, leurs ateliers, une librairie et une salle de représentation et d’exposition. Dans leur projet de 
transformation, ils ont conservé le gabarit des anciens bâtiments agricoles et la matérialité du bois. Dans le 
bâtiment principal, le couple y installe leur lieu de vie, et construit leurs ateliers et la librairie dans une annexe 
mitoyenne à la bâtisse principale. Une salle de représentation, d’exposition et de travail est aménagée dans 
une ancienne grange agricole.
La librairie est l’espace central qui fait le lien entre les deux ateliers, un grand espace extérieur couvert et le 
foyer du couple. 

Sébastien Landois est un passionné de mots, de littérature, de poésie, d’encre et de papier. Il crée au milieu 
des années 1990 l’atelier du Hanneton. Des milliers de lettres de plombs et de bois, des papiers en tout genre, 
et des machines en fonte d’un autre temps, constituent le décor de cet atelier de typographie. L’atelier du 
Hanneton à une activité d’édition et de presse. Sébastien Landois s’entoure d’artistes, d’auteurs et de poètes, 
et les accompagne dans l’aventure de l’impression et de la presse.
Marie-Pierre Bonnardel travaille la terre vernissée, une poterie du quotidien, les décors et les lignes simples. 
L’artiste est dans une recherche de l’équilibre. En parallèle de son activité de création, Marie-Pierre organise 
des cours de poterie, des stages pour les enfants pendant les vacances scolaires, des interventions autour 
de la « terre » dans les écoles.

Dans le lieu de Murmure, la terre côtoie l’encre, la fonte et le papier, les pots se mélangent aux livres, la cé-
ramique joue avec les lettres et les poèmes. Toute l’année le lieu accueille des évènements publics : lectures, 
spectacles, projections, débats…
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Type de projet  Lieu

Porteur du projet 
Architecte(s)

Domaine
Usagers/usages

Statut

Dates clefs

Source de financements

Superficie

POPULATION : 1 360hab.*
SUPERFICIE : 18,06 km2

DENSITÉ : 75 hab./km2

PROJET TIERS LA GARE À COULISSES  (construction neuve)
(propriété communauté de communes - loyer)

AGENCE D ARCHITECTURE GALMICHE ETASSE 
Jean François Galmiche, Véronica Etasse et Martha 
d’Oxford

CIRQUE, ARTS DE LA RUE, ART CÉLESTE

ASSOCIATION LOI 1901

CIE TRANS EXPRESS
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VAL DE DRÔME

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(communauté de communes, département, DRAC, 
région)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE LA CIE TRANS EXPRESS
ESPACE DE RÉSIDENCE (CHAMBRES, ESPACE DE TRA-
VAIL, ATELIERS DE CONSTRUCTION)
LOCATION D’ESPACE POUR DES STRUCTURES OU ASSO-
CIATIONS LOCALES
ACCUEIL DE PUBLIC

1 350 m2 (bâtis)
9 500 m2 (terrain)

EURRE
(26400)

CIE TRANS EXPRESS
La Gare à Coulisses

1982: Création la compagnie de théâtre de rue Trans 
Express
Milieu des années 1980: Installation dans la commune 
de Crest
1992: Spectacte d’ouverture des Jeux olympiques 
d’Albertville
2005-2007: Création du lieu la Gare à Coulisses
2012-2017: Long processus de transmistion

© DR
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 Dès les années 1970, les artistes Gilles Rhode et Brigitte Burdin défendent les arts de la rue, ils 
montent, à l’époque avec Annie Rhode et son compagnon, une troupe de théâtre de rue à l’image des sal-
timbanques, la Cie « Sal dingueband ». La petite troupe se sépare et le couple crée en 1982 sa compagnie de 
théâtre de rue, la Cie Trans Express qui mêle musique, danse, théâtre, cirque, pyrotechnie, arts plastiques.
Le couple cherche à poser ses valises, il tombe sous le charme de la Drôme, et trouve du travail dans une 
MJC dans la commune de Crest : Brigitte y donne des cours de danse et Gilles des cours de percussions. 
Ils développent très vite des projets autour de la culture populaire où ils mêlent artistes professionnels et 
amateurs. Ils installent leur compagnie dans un terrain mis à leur disposition par la municipalité. Les artistes 
s’y investissent, puis construisent avec l’aide de la mairie et du département un kiosque — à l’image d’un 
chapiteau — pour répondre aux besoins artistiques de la compagnie. Très vite, les projets de la compagnie 
nécessitent beaucoup d’artistes et de moyens, ils investissent l’espace public avec de grands dispositifs et de 
nombreux artistes. Ces derniers sont principalement des jeunes locaux qu’ils ont formés durant leurs ateliers à 
la MJC. La compagnie prend un tournant international en 1992 lors de la présentation de son spectacle « Mo-
bile Homme » pour l’ouverture des Jeux olympiques d’Albertville. Les artistes développent le concept « d’Art 
Céleste », et leurs productions parcourent la planète pour de gros évènements : L’Amérique latine, le Canada, 
l’Australie, les États-Unis, l’Europe… 

En parallèle de leurs actions à l’international, la compagnie poursuit son travail à l’échelle locale. Au milieu 
des années 2000, la municipalité de Crest souhaite récupérer le parc. La compagnie est à la recherche d’un 
nouveau lieu. La communauté de communes de Val de Drôme la sollicite pour intégrer un vaste projet de 
rénovation d’une friche industrielle (terrain de la sncf) : l’éco-site dans la commune d’Eurre (commune voisine 
de Crest). En 2007, la Gare à Coulisses ouvre ses portes, propriété de la communauté de communes, ce 
lieu est géré par la Compagnie Trans Express : lieu de résidence, de diffusion et de formation (amateurs et 
professionnels). 
La couple souhaite prendre sa retraite, trois artistes de la Cie reprennent les rênes. Un long processus s’établit 
en accord avec les institutions pour garantir un financement sur trois ans, afin de favoriser la transmission.  

. Rencontres avec:
GILLE RHODE, comédien, metteur en scène, sculpteur, peintre cofondateur de la Cie Trans Express et co-directeur 
de la Gare à Coulisses jusqu’en 2016 
CÉLINE FERRY, coordinatrice de la Gare à coulisses
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Superficie

SUR LE SENTIER DES LAUZES

SAINT-MÉLANY
(07260)
POPULATION : 106 hab.*
SUPERFICIE : 10,64 km2

DENSITÉ : 10 hab./km2

PROJET HABITANT L’ATELIER REFUGE DE L’ECHAPPÉE

LUC BOULANT

PAYSAGE, ARTS VISUELS

ASSOCIATION LOI 1901

L’ASSOCIATION SUR LE SENTIER DES LAUZES
MARTIN CHENOT

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(communauté de communes,département, région, 
DRAC, LEADER) 

ACCUEIL D’ARTISTES EN CRÉATION ET EN RÉSIDENCE
INSTALLATION D’OEUVRES DANS LA VALLÉE
ÉVÈNEMENTS AUTOUR DES OEUVRES
PARCOURS LIBRE DU PUBLIC

VALLÉE DE LA DROBIE

La vallée de Drobie

2001: Création de l’association et installation de la 
première oeuvre, «Parole de lauzes» de Domingo 
Cisneros
2001: Structuration du PNR des Monts d’Ardèche
2007: Inauguration de l’atelier-refuge de l’échappée
2008: Premier emploi salarié de l’association (Juliette 
Ailhaud)
2012: Départ de Martin Chenot de la présidence de 
l’association
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http://surlesentierdeslauzes.fr/wp-content/uploads/infos-pratiques/livret-sentierdeslauzes.pdf

Rencontres avec:
JULIETTE AILHAUD, administratrice de l’association «sur le sentier des lauzes» de 2008 à 2017
MARTIN CHENOT,co-fondateur de l’association «sur le sentier des lauzes» et membre du CA jusqu’en 2012

  «Sur le sentier des lauzes» est créée en 2001 à l’initiative d’un groupe d’habitant de la vallée de la Drobie, 
dont l’architecte-urbaniste Martin Chenot et habitant de la vallée en est un moteur de la première l’heure.   
L’association défend l’idée de réfléchir collégialement au devenir de leur cadre de vie. Elle propose de faire inter-
venir des artistes et créateurs pour révéler ou mettre en valeur les éléments du paysage et du patrimoine local.
Les évènements artistiques, les résidences d’artistes et les expérimentations proposées permettent, selon ces 
acteurs, de favoriser l’échange et la réflexion sur l’avenir de ce territoire. Le pari de l’association est d’inventer 
ensemble, habitants et artistes, un développement harmonieux pour la vallée de la Drobie.
Cette association fait suite à l’action d’une précédente association de défense de la vallée de Drobie créée dans 
les années 1980 et militant contre des projets d’aménagements et d’infrastructures de la vallée (notamment un 
projet de barrage). Ces premiers acteurs-habitants ont mené un projet de redécouverte des chemins commu-
naux. «Sur les sentiers des lauzes» s’appuie sur cette redécouverte des sentiers communaux, et propose la 
création d’un parcours ponctué d’oeuvres d’art in situ: un «Parcours d’Art en Paysage».

L’association structure son action autour de trois axes: la proposition d’évènements artistiques et culturels pour 
fédérer et sensibiliser (balade musicale et poétique, concert, exposition, médiation auprès des scolaires, etc.); 
l’organisation de résidences d’artistes pour apporter un regard extérieur, ainsi que pour favoriser la réflexion et 
de nouvelles façons de faire (création d’oeuvres sur le Parcours d’Art en Paysage, et/ou résidence dans l’Ate-
lier-refuge de l’échappée); l’impulsion d’aménagements culturels qui viennent questionner la transformation du 
cadre de vie (réalisation du jardin des figuiers ou la réalisation de l’atelier-refuge).
«Sur le sentier des lauzes», tisse des liens fort avec les associations, les habitants et les structures locales. Créée  
à la même époque que le PNR des Monts Ardèches et défendant des visions du monde communes, les deux 
structures mènent de nombreux projets en partenariat. 



54Camus Diane _  Thèse : Une Topologie socio-spatiale des initiatives artistiques en miliieu rural _ ANNEXE 02 : Présentation des projets 

27

Type de projet  Lieu

Porteur du projet 

Architecte(s)

Domaine Usagers/usages

Statut
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LA PAPETERIE DU CIRON

ST-MICHEL-DE-CASTELNAU
(33840)
POPULATION : 243 hab.*
SUPERFICIE : 42,61 km2

DENSITÉ : 5,7 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA PAPETERIE DU CIRON (rénovation)
(propriété de l’association la Papet’)

AUTO-CONSTRUCTION

CIRQUE, MUSIQUE, ART DE LA RUE

ASSOCIATION 1901

L’ASSOCIATION LA PAPET’

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(CdC, communes, département)

HABITATION DES MEMBRES DE LA COMPAGNIE ET DE 
LEUR FAMILLE
ESPACE DE TRAVAIL DE LA COMPAGNIE 
ACCUEIL D’ARTISTES EN RÉSIDENCES 
ATELIER MÉCANIQUE 
ATELIER DE MENUISERIE
ATELIER FORGE
ATELIER SOUDURE
ATELIER VITRAIL
SITE D’AQUAPONIE

+ de 4 000 m2 (bâtis)
+ de 3 ha (terrain)

2010: Création de la Compagnie Cirkulez
2015: Occupation du site de l’ancien papeterie
2016: Création de l’association la Papet’
2018: Achat définitif du site par l’association la Papet’
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Rencontre avec:
CLAUDIA LOCCATELLI,  artiste comédienne et musicienne de la compagnie Cirkulez, cofondatrice de l’association la 
Papet’, copropiétaire de la papèterie du Ciron depuis août 2018. 
Claudia vit à la papèterie avec son mari et ses deux enfants.

 La Cie Cirkulez, est une compagnie d’art de la rue et de Cirque. Les artistes se sont rencontrés au 
hasard des routes, des chemins et des croisements, après de longues années de vie nomade et de création, 
ils sont devenus une famille. En 2015, avec d’autres artistes et amis rencontrés dans leur itinérance, la Cie 
Cirkulez investit une ancienne Papeterie désaffectée dans une petite commune girondine - Saint-Michel de 
Castelnau. Ils y aménagent un point d’ancrage, un espace de création et un lieu de vie. Les premières années, 
ils occupent les lieux sans l’accord du propriétaire. Constitués en association, ils achètent le site après trois 
ans de combat. En 2018, les 23 membres de l’association deviennent propriétaires de l’ancienne papeterie et 
des terrains attenants. 
Chacun y construit un espace de vie pour son foyer et son outil de travail puis des espaces collectifs sont 
aménagés : le four pain, la maison commune, la salle de spectacle et de travail. L’association la Papet’ loue ou 
met à disposition les locaux à d’autres associations qui font fonctionner les lieux (garage géré par l’association 
MecaCiron, atelier de menuiserie, site d’aquaponie, atelier forge, atelier soudure, atelier vitrail, etc.). 
Artistes de la nuit et des milieux electros, les premiers évènements publics ont lieu sans autorisation. Les pre-
miers gros travaux n’ont commencé qu’après la vente en 2018. 

Le projet de vie en commun, l’expérimentation d’un nouveau mode de vie est au coeur de l’association, la 
construction des espaces collectifs et l’organisation des espaces communs sont présentées comme une 
priorité. L’accueil d’associations locales, la contribution à la vie sociale de la commune (ateliers de cirque avec 
les enfants de la commune, spectacles pour les habitants, etc.), participent de la volonté de l’association de 
devenir un nouvel acteur social et économique. Construire un espace (aux normes) pouvant accueillir du pu-
blic est le futur projet de l’association.
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CIE ANDROPHINE
Container

ANGRESSE
(40150)
POPULATION : 2 065 hab.*
SUPERFICIE : 7,68 km2

DENSITÉ : 269 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE CONTAINER (rénovation)
(propriété privé - location)

AUTO-CONSTRUCTION 

DANSE - PERFORMANCE

ASSOCIATION 1901

LA CIE ANDROPHINE
ASSOCIATION CONTAINER

FONDS PROPRES (location bureaux)
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(commmune, cdc, DRAC, région, département, LEA-
DER)

ESPACE DE TRAVAIL DE LA CIE ANDROPHINE
ARTISTES EN RÉSIDENCE
TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS EN COWORKING
ACCUEIL DU PUBLIC

240  m2 (120 m2 dédiés aux artistes, 120 m2 au cowor-
king)

1998: Création la compagnie Androphine
2002-2010: création et organisation du festival de danse 
«les Mouvementées» à Mimizan
Début des années 2010: Location d’un box de stockage 
dans la commune d’Angresse
2014: Naissance de l’outil de travail Container
2018: Première édition du festival Make Noise Fest sur 
le site du Container

© DR© DR

© DR © DR
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Rencontre avec:
MANU RAGOT, administrateur de production de la compagnie Androphyne

 Pierre-Johann Suc et Magali Pobel (artistes danseurs chorégraphes) se sont formés au Centre National de 
Danse Contemporaine d’Angers. En 1998, ils créent leur compagnie, la Cie Androphyne, et s’installent dans le dépar-
tement des Landes. Le couple se défend d’être une compagnie de danse définissant leur travail comme des « objets 
chorégraphiques non identifiés ». Il explore les disciplines et les médiums, leur travail est empreint de transdisciplinarité 
(danse, vidéo, musique, performance, texte,etc.), tout comme les supports (installation, performance dans l’espace 
public, film documentaire, spectacle en salle, etc.) 
Riche d’une vie de tournée à l’échelle nationale, les artistes, habitants de Cap Breton, ont à cœur de mener des ac-
tions à l’échelle de leur bassin de vie. Ils  impulsent, au début des années 2000, un festival de danse «les Mouvemen-
tées » à Mimizan. Après huit éditions et un changement de municipalité, le festival cesse. La compagnie poursuit son 
ancrage local à Angresse avec la création de son outil de travail. À la suite de lourds projets de création, la compagnie 
éprouve le besoin de se doter un outil de travail adapté à sa pratique transdisciplinaire. 

Soucieux de créer un outil de travail intégré dans le territoire et sensible au courant de pensée de l’économie sociale 
et solidaire, le couple s’oriente vers la création d’un tiers-lieux, un coworking. Le projet commence simplement par la 
location d’un espace, pour répondre à l’urgence de la compagnie – celle de stocker le matériel et des installations. 
Ils ont ainsi loué un box dans une zone d’entrepôts de stockage dans la commune d’Angresse. D’autres structures 
étaient déjà présentes sur le site : un custom de moto, un shapeur, un restaurateur qui fait les marchés, un commer-
cial produits de bouche qui stocke ses produits, un dessinateur/graphiste, l’asso pARPAINg (studio d’enregistrement 
analogique). La réunion de ces acteurs favorise à terme, l’émergence d’une activité et d’une vie partagée (entre-aide, 
partage de la cour centrale, projet avec les autres, faire appel aux autres, échanges). 
C’est de cette émulation autour d’un lieu de stockage qu’est né finalement le « Container ». Un nouveau box s’est libé-
ré, la compagnie a ainsi lancé son outil de travail : au rdc une fabrique artistique et à l’étage un espace de Coworking. 
Quand l’espace du bas n’est pas investi, Androphyne reprend la main pour y organiser des évènements hybrides, des 
concerts, des sorties de résidences, des festivals (Make Noise Fest), des ateliers DIY (Do It Yourself), des conférences, 
des expositions et des afterworks...
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JAZZ IN MARCIAC
L’Astrada

MARCIAC
(32230)
POPULATION : 1 220 hab.*
SUPERFICIE : 20,60 km2

DENSITÉ : 59 hab./km2

PROJET TIERS L’ASTRADA  (construction neuve)

ARCHITECTE AGENCE KING KONG

MUSIQUE

ETABLISSEMENT PUBLIC

JAZZ IN MARCIAC
SYNDICAT MIXTE D’ETUDE ET D’AMÉNAGEMENT DU GRAND 
SITE DE MARCIAC

SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES
(Programme Leader, DRAC, région, département, 
CdC, commune)
FONDS PROPRES

ESPACE DE TRAVAIL DE L’ASSOCIATION
SALLE DE SPECTACLE 
ACCUEIL DU PUBLIC

1 250  m2 (bâti)
2 400 m2 (terrain)

1978: Première édition du Festival Jazz in Marciac
1988: Création de l’association Jazz in Marciac
2011: Inauguration de la Salle de concert l’Astrada

© DR

© DR© archi-mp
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 L’association Jazz in Marciac est créée en 1978 à l’initiative d’une poignée d’amateurs de Jazz, avec en 
tête Jean-Louis Guilhaumon et André Muller. Du festival amateur des années 70, Jazz in Marciac est devenu un 
évènement international accueillant près de 200 000 visiteurs sur trois semaines.
Les premières éditions se font à l’air libre sur deux trois jours. L’équipe se structure à la fin des années 1980, 
en créant l’association Jazz in Marciac. Les missions de l’association sont l’organisation du festival, désormais 
sur dix jours, mais surtout de la mise en place « d’un véritable projet culturel à l’échelle du territoire » : des séries 
de concerts sont ainsi créées en automne, en hiver et au printemps, une classe de Jazz s’ouvre au collège de 
Marciac.

L’association poursuit son expansion et se dote à la fin des années 2000 d’une salle de concert de 500 places 
dans le cœur de Marciac. Ce projet de salle de spectacle est porté par le Syndicat mixte d’études et d’aména-
gement du Grand site de Marciac. L’Astrada Marciac, scène conventionnée pour le jazz, est un établissement 
public de coopération culturelle dont les membres sont l’État, la Région Occitanie, le Département du Gers et la 
Communauté de Communes Bastides et Vallons du Gers. 
Le co-fondateur Jean-Louis Guilhaumon, aujourd’hui maire de Marciac et vise-président de la Région Occitanie 
se réjouit que « Jazz in Marciac est devenu un outil d’aménagement du territoire. Sa dynamique économique 
a contribué au développement du village, qui est aujourd’hui doté de services à la hauteur des attentes de 
ses habitants comme des festivaliers ». Le processus de labellisation à différentes échelles auquel l’association 
participe témoigne d’une forte institutionnalisation du projet porté par l’association (« Pôle d’Excellence rurale » 
décerné par l’État, le label « Grand Projet de Pays » de la Région Midi-Pyrénées, le label « Pôle de rayonnement 
départemental » du département, etc).

Plan de situation
1/5 000

Rencontre avec:
IRÈNE CASTEIG, porteuse du projet de la salle de concert Astrada (Cheffe de projet au Syndicat Mixte d’Etude et 
d’Aménagement du Grand Site de Marciac)
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CIE TOUT SAMBA’L
La Cimenterie

FORCALQUIER
(04300)
Population : 5 069 hab.*
Superficie : 42,76 km2

Densité : 119 hab./km2

PROJET PRIVÉ D’ARTISTE LA CIMENTERIE (rénovation)
(propriété de Annie Rhode) 

AUTO-CONSTRUCTION

ARTS DE LA RUE

ASSOCIATION 1901

ANNIE RHODE
CIE TOUT SAMBA’L

FONDS PROPRES 
SUBVENTIONS PUBLIQUES ET PRIVÉES PONCTUELLES

ESPACE DE TRAVAIL DE LA CIE TOUT SAMBA’L
ESPACE DE RÉSIDENCE
HABITAT TEMPORAIRE
ACCUEIL PUBLIC
ACCUEIL DE STAGIAIRES
VILLAGEOIS-VOISINS

700 m2 (bâti)
5 730 m2 (terrain)

1983: Création la compagnie de théâtre de rue Tout 
Samba’l 
1985: Installation à Forcalquier
2001: Achat par Annie Rhode et son compagnon de l’an-
cinne Cimenterie de la commune
2003: première inauguration (grande salle)
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Rencontre avec:
ANNIE RHODE, comédienne, artiste metteuse en scène cofondatrice de la compagnie Tout Samba’L, directrice artis-
tique de la Cimenterie, propriétaire de la Cimenterie

 Dès les années 1970, l’artiste Annie Rhode défend les arts de la rue, et monte à l’époque avec son 
compagnon, son frère Gilles Rhode et sa compagne Brigitte Burdin, une troupe de théâtre de rue à l’image 
des saltimbanques, la cie « Sal dingueband ». La petite troupe parcourt l’Europe durant une dizaine d’années 
avant de se séparer. Son frère et sa compagne montent la compagnie Trans Express et Annie fonde en 1983 
la compagnie de théâtre de rue Tout Samba’l avec la volonté d’explorer de nouveaux territoires pour l’art, et « 
distortionner le quotidien ». Selon ses mots, Annie Rhode sème les questionnements, les rires, la poésie dans 
les habitudes et prend le temps et le contre-pied pour provoquer des situations imprévues.
Durant les années 1990-2000, la compagnie a beaucoup travaillé sur la thématique de la fête (la fête du vil-
lage, le carnaval) revisitant tout un patrimoine populaire. 

La vie a mené la compagnie à Forcalquier, où la compagnie s’est implantée. Après de nombreuses années 
d’itinérance et d’exploration des pratiques artistiques dans l’espace public, la compagnie cherche un espace 
pour poser ses valises et construire un outil de travail. 
En 2001, Annie Rhode et son compagnon achètent une ancienne cimenterie en lisière de la commune, ils vont 
la rénover pour y installer la compagnie et un espace de résidence pour accueillir des artistes en résidence. 
L’espace principal (la grande salle) ouvre ses portes aux publics en 2003, mais la Cimenterie continue à se 
transformer. Conçue comme un lieu d’expérimentation, de recherche, de création et de résidence pour les 
artistes du spectacle vivant, la Cimenterie est tenue par la compagnie, dont Annie Rhode occupe la direction 
artistique. 
D’après l’artiste, la création du lieu a chamboulé l’équilibre de la Cie, et a changé la manière de faire, de tra-
vailler. Les phases de travaux et la gestion du lieu demandent beaucoup d’énergie et empiètent sur le temps 
de la création. La gestion de la Cimenterie comme lieu de résidence et d’accueil a pris le pas sur le travail de 
la compagnie.
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10. Entretien avec Christophe Hutin, de l’agence Christophe Hutin (Bordeaux), architecte qui a mené le
projet de rénovation du Théâtre Amusicien l’Estaminet à Uzeste.

11. Entretien avec Cyril Brulé, de l’agence Correia (Saulieu), architecte en charge du projet de la Cité du
Verbe à Missery, ainsi que d’une étude de rénovation du Château de Monthelon.

12. Entretien avec Xavier Fabre, de l’agence Fabre/Speller (Paris), architecte en charge du projet du pôle
national du cirque La Cascade, ainsi que du centre d’art contemporain de Vassivière. 

LES ENTRETIENS ET LES RENCONTRES D’ACTEURS GRAVITANT AUTOURS DES PROJETS ARTISTIQUES

 À l’issue du travail de terrain et tout au long de la recherche, d’autres interlocuteurs sont venus 
enrichir, appuyer ou nuancer les propos des porteurs de projets : des acteurs des mondes institutionnel, 
associatif et des élus. 
Certaines rencontres ont donné lieu à un entretien semi-directif. D’autres, nées de rencontres à l’occa-
sion d’un événement particulier ou dans le cadre d’une mission plus personnelle (associée au travail de 
recherche), se sont révélées plus libres.

ACTEURS DU MONDE ASSOCIATIF :

1. Entretien avec Stéphane Hernandez, directeur du LAB (Liaison art Bourgogne).
2. Entretien avec Camille Rouze, Benoit Delepelaire, et Gaël Blanchard chargés de mission du LAB (Liaison 

art Bourgogne). 
3. Entretien avec Joël Brouch, directeur de l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine).
4. Rencontre avec Léo Anselm, réseau en scène Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant. Rencontré à 

plusieurs reprises à l’occasion entre autres des rencontres DAV, et d’une commande par réseau en
scène Auvergne Rhône-Alpes Spectacle Vivant d’un article.

ACTEURS DU MONDE INSTITUTIONNEL ET DES ÉLUS :

5. Entretien avec Pierre-Olivier Rousset, directeur du pôle action culturelle et territoriale de la DRAC 
Bourgogne-Franche-Comté.

6. Entretien avec Sylvie Minvielle, conseillère au pôle action culturelle et territoriale de la DRAC Nouvelle - 
Aquitaine.

7. Entretien avec Pierre De Becque, maire d’Authiou.
8. Rencontre avec Eric Suzanne, sous-préfet de Langon.

Rencontré à plusieurs reprises, entre autres, dans le cadre d’activités d’enseignement et de recherche 
en architecture au sein du GARAP (Groupe d’Action Recherche en Architecture et Paysage). Et une 
rencontre plus spécifique autour de mon travail de recherche en août 2018. 

9. Rencontre avec Isabelle Dexpert, maire de la commune de Pompéjac (2020) et élue départementale de 
la Gironde. 
Rencontrée à plusieurs reprises dans le cadre d’un engagement (antérieur à la thèse) dans l’association 
Uzeste Musical, puis dans le cadre de la thèse, dans l’animation et l’organisation de plusieurs débats.

ARCHITECTES :




