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Forêts Imaginaires 4  / 500 ème anniversaire de la mort de Léonard de Vinci 

Contacts
Marie Solange Dubès / 06 06 95 64 55 / msdubes@gmail.com

Pierre Bongiovanni / 06 83 69 72 78 / pierre.bongiovanni@gmail.com
www.nouvelle-laurentine-expedition.com / contactlaurentine@googlemail.com

7 juillet / 26 août 2019 de 15h à 19h 
 

20 juillet, 7h & 18h

26, 27, 28, 29 septembre

3 expositions / entrée libre
site le Chameau / Expédition & parc 
4 route de Châtillon, 52120, Châteauvillain
 
dans les bois (Les décisifs)
rituel en forêt / réservation obligatoire

Opéra  / 5 € / réservation obligatoire
site le Chameau / Expédition  
4 route de Châtillon, 52120, Châteauvillain 



c’est quoi un artiste ?
c’est comment l’art ?
c’est qui le peuple ?
c’est quoi le politique
c’est quand la fin du monde ?
c’est où le chemin ?

cette manifestation toute entière 
est dédiée à Jacques Taillard 
notre ami et notre frère parti vers d’autres horizons le 9 avril 2019 

une chose apparaîtra...



le cosmos, 
la nature,
les forêts,

100 habitants 
& 30 artistes

font 
œuvre commune 
pour aujourd’hui 
et pour demain

une chose apparaîtra...
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trois expositions
programmation en cours

informations susceptibles de modifications
document non contractuel / mai 2019 

www.nouvelle-laurentine-expedition.com
contactlaurentine@googlemail.com



Direction artistique 
Pierre Bongiovanni
pierre.bongiovanni@gmail.com

Scénographie
Yoris Van den Houte
yorisvdh@gmail.com

Multimédia
Andréas Rathgeb
andreas2rathgeb2@gmail.com

Régie
Jéremy Dussaussoy
jdussaussoy@yahoo.fr
Ghyslaine Noel
ghyslainenoel@gmail.com

Accueil
Anne-Flore Deperrois
deperroisanneflore@gmail.com

Coordination de production
Marie Solange Dubès
msdubes@gmail.com 

une chose apparaîtra...

à l’Expédition site le Chameau 
à Chateauvillain



1 «Les Prophéties»
installation monumentale de Gilbert Marcel
en hommage à Léonard de Vinci 
à L’expédition

2 «De l’aurore du monde au matin d’aujourd’hui»
à L’expédition

avec :
Art Kollectiv Konstruct / photographies (projection vidéo)
Daniela Belinga / installations multimedia
Louis Bour / photographies (projection vidéo)
Jean-Noël Brasier / peintures
Béatrice Chanfrault / sculptures
Pei-Lin Cheng / installations textiles
Olivier Couvreur / photographies (projection vidéo)
Emy David / sculptures
Thierry Douard / installation plastique
Francine Garnier & Alain Engelaere / installation sonore et visuelle
Patrick De Geetere / installation vidéo
Christophe Jobard / photographies
Elisabeth Lagerkrantz / peintures
Jacqueline Lenoel / peintures 
Alice Marc / photographies (projection vidéo)
Jean-Michel Mellière / sculptures
Sithabile Mlotshwa / installation
Benjamin Pawlica / photographies (projection vidéo)
François Petit / peintures
Bertrand Peyrot / peinture
Jean-Bernard Pouchous / peintures
Jean Reverdy / peintures et dessins (projection vidéo)
Karin Vyncke / collages

3 «Rumeurs et murmures» 
Parc du Chameau
avec :   
Josette Berthe & Germain Caillouet  
Sophie Billard
Rémi Caritey
Lili Marchand
Ghyslaine Noel
Anne Procureur
Vanly Tiene
Christophe Dormoy 

Accueil tous les 
jours  du 

7 juillet au 26 août 
sauf le lundi

 
entrée libre

visites de groupes 
sur rv

Français / Anglais

une chose apparaîtra...

à l’Expédition site le Chameau 
à Chateauvillain
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opéra populaire
programmation en cours

informations susceptibles de modifications
document non contractuel / mai 2019 

www.nouvelle-laurentine-expedition.com
contactlaurentine@googlemail.com



Coordination artistique 
Pierre Bongiovanni
pierre.bongiovanni@gmail.com

Scénographie
Yoris Van den Houte
yorisvdh@gmail.com

Multimédia
Andréas Rathgeb
andreas2rathgeb2@gmail.com

Coordination des performances
Karin Vyncke
karin.vyncke@scarlet.be

Coordination de production
Marie Solange Dubès
msdubes@gmail.com

une chose apparaîtra...



opéra populaire
26, 27, 28 septembre 2019 à 20h
29 septembre à 16h30 
avec les habitants des territoires 

Orchestre d’Harmonie de Chaumont 
Direction :  Florence Favrau & Audrey Fertier
Président : Mathieu Perez / Vice-Présidente : Sylvie Cordier
Chorale Noire Pointée
Chef de choeur : Céline Mouton / Présidente : Véronique Cousin

Performeurs
Céline Mouton (chants lyriques)
Eva Jeanne (musique) 
Dominique Guenat (texte)
Dominique Cossalter (chant) 
Ironie Chelou (texte)
Pierre Bongiovanni (texte)
Coralie Tatiana Martinot (performance équestre)
Aude Antdanse & Enrique Gago (Tango)
Chinese dog (guitare : Mike, voix : Rémi, PP : batterie, basse : Brice)
Phibiane Du (piano) 
 

nombre de places limitées

réservation obligatoire
Office de Tourisme des 3 Forêts

<tourisme.ot3f@orange.fr>
Cédric Meuret : 06 70 14 17 38

entrée 5 € à partir de 12 ans

une chose apparaîtra...
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Dans les bois 

 



Production Les Décisifs
Coproduction 
- Format - Ardèche
En partenariat avec 
- le GIP du futur Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne,
- l’ONF
- la Maison Laurentine 
- les médiathèques de la Haute-Marne et Côte-d’Or
- la Frapna Ardèche
Avec le soutien de 
Césaré - centre national de création musicale à Reims

La compagnie Les Décisifs reçoit le soutien du Ministère de la Culture 
- DRAC Grand Est au titre de l’aide à la compagnie conventionnée, du 
Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental de la Haute-Marne et 
de la Communauté de Communes Auberive Vingeanne Montsaugeonnais.

CONTACTS
Clara Cornil et David Subal direction artistique
+33 6 64 25 44 36 / c.cornil@lesdecisifs.com

Sidonie Lerer administration
+33 6 70 07 06 73 / s.lerer@lesdecisifs.com

une chose apparaîtra...



Dans les bois 
création de Clara Cornil & David Subal

Dans les bois est un projet anthropologique et chorégraphique pour la forêt qui 
s’articule autour de 6 formats artistiques pluridisciplinaires, interdépendants
et complémentaires : une veillée, une collecte, un carnet, une installation, des ex-
périmentations sensibles et une pièce chorégraphique qui en est le cœur et
la résultante.

Dans des temps anciens, les hommes ont été des marcheurs, des cueilleurs, des 
pisteurs du monde sauvage de la forêt. Nos corps portent encore cette mémoire
au sein des sens et de notre kinesthésie. Que nous rappelle la forêt ? De notre rela-
tion à nous-même ? De notre relation au vivant ? Qui est-elle ? Terrain fertile, milieu 
en transformation, corpus de communication, équilibre fragile ?

20 juillet 2019 à 7h et 18h 
en forêt de Châteauvillain 
 

 

nombre de places limitées

réservation obligatoire en précisant 
l’horaire choisi par mail à :

contactlaurentine@googlemail.com
ou

c.cornil@lesdecisifs.com

une chose apparaîtra...
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Nos raisons de faire 

 





Parfois on nous demande pourquoi nous 
faisons ce que nous faisons.

1 
Les effets conjugués de la mondialisation 
et de la maffialisation du monde n’épar-
gnent rien, ni les mondes de la création 
artistique ni ceux de la pensée. Artistes et 
philosophes se contentent généralement 
du rôle de figurants de la modernité et 
d’intermittents de la société du spectacle 
quand ils n’en sont pas seulement les 
courtiers.

2 
Les avancées de la pensée, et les œuvres, 
sont étrangères aux effets de mode, aux 
prévisions des experts, aux commentaires 
des médias, aux politiques culturelles. 
Pourtant tout semble désormais « réduit 
» à ces seules instances myopes, molles, 
atones et bégayeuses.

3
Les institutions de production, de valori-
sation, de diffusion artistique et cultu-
relle reproduisent les mêmes schémas, 
répètent les mêmes mots, génèrent les 
mêmes «œuvres» et organisent l’homo-
généisation générale des « idées » (des 
slogans), des « innovations » (les modes 
du jour), des « alternatives » (du pareil au 
même). Nous savons bien pourtant que 
nous sommes confrontés à de nouveaux 
horizons dont il faut repenser les termes, 
les modalités de déploiement et qu’il 
faudra pour cela aller à contresens, ou 
plutôt explorer d’autres chemins, igno-
rer les courants dominants, chercher ou 
personne ne cherche.

4
Il n’y a pas de progrès en art. Les fresques 
de Lascaux étaient déjà parfaites. Mais 
il y a des « bonds » de la pensée qui 
permettent d’enjamber les époques et 
de poursuivre, par la pensée créatrice, 
l’exploration d’autres mondes. Le plus 
impressionnant est de constater comment 
cette perspective heureuse, à portée des 
mains et des neurones de chacun, semble 
impraticable à beaucoup, sinon inaper-
çue. Que s’est-il passé qui pourrait rendre 
compte d’une capitulation sans condition 
dans une guerre qui n’a pas eu lieu ?

5 
De partout on nous dit que la déferlante 
économiste suffit à expliquer la barba-
risation mondialisée des sociétés. Nous 
disons que, même si ces évolutions sont 
implacables, il n’appartient qu’à nous 
d’ouvrir des protocoles de recherche 
tendus vers ce qui est déjà là, mais qui 

n’éveille aucun désir – seulement une 
angoisse, la culpabilité du déserteur – au 
seul motif que tout serait déjà joué.

6 
Rien n’est joué d’avance pour ceux qui se 
tiennent prêts à lancer les dès. C’est dans 
cette perspective que nous lançons nos 
entreprises du moment.

7
Il s’agit de mettre en œuvre des pro-
tocoles de recherche réunissant ponc-
tuellement des intelligences venues des 
arts, des sciences, de la philosophie, de 
l’industrie, des technologies, de «nulle 
part» ; Ces labels d’origine ne constituent 
en rien une preuve, une garantie ou une 
qualité : simplement la marque d’un trajet 
dans différents chemins de pensée.

8 
Il s’agit de créer les conditions qui per-
mettent d’accompagner les intelligences 
curieuses et gourmandes dans l’explora-
tion de problématiques étrangères à tout 
enjeu immédiat en termes de modernité, 
d’actualité, de mode, de reconnaissance 
immédiate. Nullement « contre » mais « 
libre de ».

9 
Lancer les dès veut dire penser, travailler 
et faire de cela, non une injonction de 
forme mais une exigence de fond.

10 
La singularité extrême sera de ne s’enfer-
mer dans aucune.

11 
Le pari est le suivant : rassembler des 
inventeurs (les mots manquent, il faudra 
en forger d’autres) et les placer dans des 
conditions de jeu totalement ouvertes.

12 
Aux questions : qui ? quoi ? comment 
? pourquoi ? Nous répondrons : «ceux-
là, ça, nous verrons, parce que». Cela 
implique : pas de discours figé, pas de lieu 
fixe, pas de protocole, pas de références 
stables, pas de statut sécurisé, pas de 
durée, pas de format, pas de formes.

13 
De ces «pas de» émerge une situation 
dont les attributs sont provisoires, contra-
dictoires et sans enjeux identifiables.

14 
Cela implique : des visiteurs, des lectures, 
des rendez-vous, des situations inat-
tendues. Cela implique un rapport aux 

autres, au monde, intégrant les idéolo-
gues, les sauveurs, les gourous, les experts 
patentés et les spirites comme autant de 
créatures à respecter et protéger sans s’en 
inquiéter autrement.

15 
Il n’y a pas, pour l’instant, d’autre chemin 
que celui de la pensée (au plus haut, au 
plus improbable que possible). Acces-
soirement ce chemin est un chemin de 
beauté.

16 
Si, de ce qui précède, rien n’advient, ce 
«rien» là sera toujours plus fécond que 
tous les existants disponibles.

17 
Nous ne sommes pas à la recherche d’un 
contre-modèle ou d’une alternative à 
l’existant. Nous sommes à la recherche 
des conditions d’exercice de nos visions 
sans qu’il soit nécessaire de leur donner 
un sens autre que celui d’affirmer la légiti-
mité de l’exercice.

18 
Si l’état des choses est l’ordre normal 
du monde tel qu’il se déploie sous nos 
yeux, alors nous nous situons dans «l’état 
d’exception». Mais si ce qui advient du 
monde relève d’une situation d’exception 
alors nous sommes dans l’ordre normal 
du monde.

19 
L’inhumanité du monde est devenue telle 
que nos exercices ne sauraient en pro-
duire davantage, ni de plus efficace.

20 
Personne ne sait encore ce que «pen-
ser» veut dire. Ni en quoi, ni comment 
«penser» permettrait de s’extraire de la 
néantisation en cours. 
Ni pourquoi il faudrait s’en extraire pour 
accéder à un état plus propice.

21 
Bref, voici ce qu’il nous fallait dire et qui 
suffit à fonder nos actions. Presque rien 
donc.

22
Un seul impératif : poursuivre, avec «nos 
amis», la conversation, quoi qu’il ad-
vienne.
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Une action artistique

en Haute-Marne
avec les habitants 



Depuis sa création fin 2009, la 
Maison Laurentine a fait de sa 
relation aux habitants la clef de vo 
ûte de son action artistique.
Le nom même de Maison Lauren-
tine, vient du nom des anciens 
propriétaires de la demeure ( « les 
Laurent « , maires et entrepreneurs 
du bois, scierie et parqueterie), 
devenue le siège de l’association 
à Aubepierre-sur-Aube, entre 
Langres et Chaumont, le long de 
la vallée de l’Aube. On ne raye 
pas d’un trait de plume notarié 
une part d’histoire de la commu-
nauté d’un village, mais on peut 
au contraire l’inscrire dans son 
propre acte de naissance !
Le logo de l’association est par 
ailleurs une reproduction des 
armoiries d’une ancienne famille 
du village retrouvée  sur le site  de 
l’Abbaye cistercienne de Longuay.
Ces choix ne sont pas des anec-
dotes : ils soulignent la volonté de 
signifier qu’une action artistique 
sur un territoire se comprend 
comme la recherche permanente 
des liens entre l’histoire de ce ter-
ritoire, les populations présentes, 
les avenirs possibles.
 

Si nous avons choisi d’ancrer notre 
action ici plutôt qu’ailleurs c’est 
précisément en raison de ce que 
nous avons perçu : un patrimoine 
paysager exceptionnel (forêts, 
rivières, faune et flore), une po-
pulation métissée (des italiens, 
des espagnols, des flamands, des 
ukrainiens sont venus prendre 
racine ici après les hécatombes de 
la première guerre mondiale), un 
rapport au temps et à la discrétion 
qui nous a semblé nécessaire, et 
nécessaire parce que fécond.
Ceci est pourtant très loin d’aller 
de soi.

Dans une édition récente (1er 
décembre 2017) le magazine heb-
domadaire du journal Le Monde, 

sous la plume de sa journaliste 
Lorraine de Foucher décrivait 
Chaumont comme une ville de 
18000 habitants perdue quelque 
part dans la diagonale du vide et la 
salle de répétition de son théâtre 
municipal comme un grand bâ-
timent paré de verre et de néons, 
qui ressemble à un vieux dancing 
américain égaré dans une ville 
médiévale.
On voit par là, comme il semble 
aisé pour une journaliste pari-
sienne de décrire l’autre France, 
celle du chômage, de la disparition 
des services publics, des doulou-
reuses tentatives de reconversions 
d’une région qui se cherche encore 
et toujours des raisons de ne pas 
renoncer. 
La diagonale du vide dont elle 
parle, nous dit Wikipédia, «est une 
large bande du territoire français 
allant de la Meuse aux Landes où 
les densités de population sont 
relativement faibles par rapport au 
reste de la France. La plupart des 
géographes évitent aujourd’hui 
l’expression, qu’ils estiment à la 
fois péjorative et exagérée, et pré-
fèrent parler d’une diagonale des 
faibles densités».
Les célébrités de la Haute-Marne 
sont il est vrai peu nombreu ses 
: Jeanne Mance, qui partira de 
Langres pour aller fonder Mon-
tréal, Louise Michel, la révo-
lutionnaire indomptée, Denis 
Diderot l’encyclopédiste, Charles 
de Gaulle, la figure emblématique 
d’une France  souveraine  honorée 
par les personnalités politiques qui 
s’empressent toujours autour du 
mémorial.
Les projets structurants censés 
ouvrir de nouvelles perspectives 
de développement économique 
(Site d’enfouissement des déchets 
radioactifs de Bure et , aux antipo-
des l’un de l’autre,  Projet de Parc 
National des forêts de feuillus de 
plaine) accouchent à grand peine 
tant des consensus sont difficiles à 

dégager, ici comme ailleurs, dans 
une société française déboussolée.

Quoi qu’il en soit des habitants 
habitent ce territoire, et c’est avec 
eux que nous avons choisi de 
converser. 

Pudeur et discrétion

Si les habitants habitent le terri-
toire, ils sont aussi habités par lui .   
Ils en connaissent les potentialités 
cachées (notamment celles liées à 
l’environnement naturel des forêts 
et des rivières), ils en ressentent 
les émotions, les reconnaissent et 
les revendiquent, en perçoivent 
parfaitement les contradictions 
(les débats profonds en cours sur 
les stratégies à adopter pour faire 
évoluer les modèles d’agricultures 
en sont la preuve).   La fierté s’in-
carne dans les fors intérieurs.
En d’autres termes les habitants 
d’ici en perçoivent la grandeur.
Pour saisir la portée et le sens de 
ce mot «grandeur» il faut aller 
s’abreuver à d’autres sources, loin-
taines, comme celle de l’écrivain 
japonais Kasuo Ishiguro : mais 
qu’est-ce précisément que cette 
«grandeur» ? En quoi, au juste, 
réside-t-elle ? Je suis conscient 
qu’il faudrait une intelligence 
bien supérieure à la mienne pour 
répondre à pareille question, mais 
si j’étais forcé d émettre une hypo-
thèse, je dirais que c’est justement 
l’absence de tout caractère dra-
matique ou spectaculaire qui est 
le  trait distinctif de la beauté de 
notre terre. Ce qui compte, c’est le 
calme de cette beauté, sa retenue. 
C’est comme si la terre connaissait 
sa propre beauté, sa propre gran-
deur, et n’éprouvait aucun besoin 
de les clamer.
Magnifique évocation qui ren-
voie également à celle écrite, 
à quelques pas de l’Aube, par 
Claude Lévi-Strauss, sur la pu-



deur et la discrétion : en ce siècle 
où l’homme s’acharne à détruire 
d’innombrables formes vivantes, 
après tant de siècles dont la ri-
chesse et la diversité constituaient 
de temps immémorial le plus clair 
de son patrimoine, jamais sans 
doute, il n’a été plus nécessaire de 
dire, comme le font les mythes, 
qu’un humanisme bien ordonné, 
ne commence pas par soi-même, 
mais place le monde avant la vie, 
la vie avant l’homme,  le respect 
des autres avant l’amour-propre 
: et que même un séjour d’un ou 
deux millions d’années sur cette 
terre, puisque de toute façon 
il connaîtra un terme, ne sau-
rait servir d’excuse à une espèce 
quelconque, fût-ce la nôtre, pour 
se l’approprier comme une chose 
et s’y conduire sans pudeur ni 
discrétion.
Pudeur et discrétion que nous 
reprenons à notre compte lorsque 
nous évoquons l’impérieuse né-
cessité de multiplier les occasions 
de conversation avec celles et ceux 
qui habitent ici et sont habités 
eux-même s  par cet ici.

Les habitants  de ce territoire,  
comme les arbres d’une forêt

Tous les arbres d’une forêt (et 
toutes les espèces animales et 
végétales qui se développent sur 
un territoire) sont reliés les uns 
autres. Ces liens sont réels,décisifs 
mais restent le plus souvent invi-
sibles. Il en est de même pour les 
habitants d’un territoire. 
Comme les arbres, ils ont des 
racines invisibles et profondes; 
comme les arbres ils ont des fra-
gilités insoupçonnées, comme les 
arbres ils sont sensibles aux évé-
nements    et aux aléas ,  comme les 
arbres ils  coexistent avec plus ou 
moins d’harmonie et de vigueur. 
 
Les populations, comme les forêts, 

ont des imaginaires, des ténèbres, 
des fulgurances et des besoins : 
d’eau, de lumière, de liberté...
Comme les forêts, les populations 
sont soumises à des injonctions 
contradictoires : la rentabilité, la 
survie des espèces, la résistance 
aux fléaux... , à des prédateurs po-
tentiels, à des fantasmes multiples. 
Comme les forêts, les populations 
savent se montrer accueillantes  à 
qui apprend à les respecter et dan-
gereuses à qui cherche seulement 
à les asservir. Et comme les forêts, 
les populations sont vivantes.

Ici comme ailleurs

Chaque habitant est à lui seul une 
bibliothèque, une banque de don-
nées, une source d’information 
qui nous renseigne sur l’histoire 
du monde et son état actuel. La 
mondialisation visible partout est 
aussi évidente ici qu’ailleurs : telle 
personne, de tel village, dont les 
grands parents furent un jour des 
exilés ou des immigrants, a désor-
mais des enfants qui travaillent 
dans d’autres régions, explorent 
d’autres univers, avant de revenir 
parfois pour s’installer à nouveau. 
Tous  ont  une idée finalement 
assez exacte de l’état de la planète 
comme des enjeux de l’époque. 
Ces sujets font naturellement 
l’objet des conversations que nous 
avons quotidiennement entre 
nous. L’enjeu est de taille puisqu’il 
s’agit de représenter et de valoriser 
cette richesse de chacun aux yeux 
de tous.
 
Nos manifestations ont cette 
fonction : que les visiteurs de nos 
expositions se reconnaissent et se 
redécouvrent comme membre de 
la communauté constituée par le 
territoire  et constitutive de celui-ci 
: il est étonnant ,  et finalement 
très rassurant ,  de voir avec quelle 
humble simplicité les habitants 

savent évoquer la nature, ses beau-
tés, ses splendeurs et avec quel 
appétit ils se rendent disponibles 
pour participer à sa célébration 
commune et comment ,  partant 
de là ,  ils se découvrent des cu-
riosités nouvelles pour aborder 
des oeuvres et des pensées qu’ils 
pensaient étrangères à leurs préoc-
cupations premières.

Des clivages artificiels

Des politiques artistiques claire-
ment antisociales ont trop souvent 
fait croire aux populations que l’art 
et la beauté devaient rester l’apa-
nage de quelques privilégiés.
 L’  arrogance et  la  désinvolture  
qui sont de mise en matière d’art 
et de culture (administrations 
culturelles et artistes n’en sont 
pas exempts)  nous imposent de 
rechercher d’autres voix de par-
tage sans que celui-ci  ne devienne 
soudainement suspect.
Opposer la fréquentation des mu-
sées à celle des forêts, des sources 
et des jardins serait absurde. Les 
apprentissages, les enseignements 
et les émotions que l’une  et l’autre 
procurent étant plus complémen-
taires qu’antinomiques. 
Personne ne sait finalement rien 
de précis sur les motivations des 
auteurs des peintures rupestres. 
Cette ignorance vertigineuse 
ne disqualifie pas pour autant 
le trouble qui saisit celui qui les 
découvre.
Il n’y a pas davantage de radica-
lité dans l’évocation du monstre 
humain ou de la violence du 
monde que dans l’évocation de la 
beauté de la nature ou la grâce de 
l’homme. Les deux sont les  faces 
d’une même médaille. 
L’entre-soi satisfait que chacun 
peut constater dans les expositions 
de  fêtes  patronales  n’est pas pire 
que celui des vernissages guindés  
d’art contemporain . Les deux sont 





pareillement ennuyeux. L’entre-soi 
n’est rien d’autre qu’une manière 
de se défendre et de se protéger 
de ce qui ne nous ressemble pas. 
Pourtant chacun sent bien que 
l’entre-soi ne conduit qu’au bégaie-
ment et à l’ennui.
Cézanne, dit-on, était parfois 
désespéré que son voisin n’appré-
cie pas sa peinture. Il poursuivi 
t  cependant sa tâche sans faire 
de compromis. Mais il ne cessa 
jamais de se préoccuper du regard 
de son voisin. Cézanne et son voi-
sin : la relation parfaite? Le début 
d’une conversation?. La conversa-
tion.

Tout reste possible

Cette perspective est celle de notre 
prochaine manifestation de l’été 
2018 à  Châteauvillain « Forêts //  
Imaginaires» par laquelle artistes 
et habitants réunis dans les mêmes 
espaces sont conviés, au delà des 
mots et des conventions, à parta-
ger leurs visions.
Ce partage n’est pas si évident qu’il 
pourrait sembler.
Ni pour les habitants qui se consi-
dèrent eux-mêmes comme des 
«amateurs» (bien que certains 
accèdent, dans leur domaine,  à 
des niveaux de compétence ou de 
virtuosité technique stupéfiants), 
ni pour les artistes «profession-
nels» qui voient parfois dans cette 
cohabitation une dérive populiste 
et clairement dévalorisante pour la 
reconnaissance de leur propre sin-
gularité, ni pour les responsables 
politiques qui courtisent souvent 
les premiers en craignant parfois 
les jugements des seconds.

Brouiller les pistes

La situation globale de l’art 
contemporain, l’état général des 
structures culturelles subvention-

nées, le niveau d’ambition des 
politiques culturelles en  Europe ne 
sont pas si glorieux qu’il puissent 
disqualifier par avance les expé-
riences de toute nature qui tente nt  
de reconstruire des bases nou-
velles pour le «vivre ensemble».
Brouiller les pistes de façon à ne 
plus se préoccuper de ces clivages, 
ni de ce que nous croyons avoir 
appris dans nos vies précédentes, 
ni des critiques, ni des éloges, ni 
des craintes, ni des malentendus, 
pour, au contraire aller chercher 
du côté des contaminations, des 
frottements, des urticaires, des 
outrances et des malentendus.
Mais jamais du côté des leurres 
, des faux-semblant et des 
faux-monnayeurs : tel pourrait 
être  en résumé  les raisons  de notre  
engagement et de notre détermi-
nation
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