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Dans le cadre des résidences Gargoulette, nous 
avons été missionné·es pour produire une oeuvre 
collaborative à partir du territoire des Baronnies. 
Invité·es pour deux années, nous déployons un 
principe de résidence-action en deux étapes.
La première année, conçue comme un vaste 
repérage de compréhension du territoire - et 
légèrement perturbée par les interdictions de 
déplacement - s'achève à l'automne. Nous nous 
sommes mis dans les pas de Victor Paquier, 
géologue assidu des Baronnies au XIXème siècle. 
Nous procédons au décryptage de lieux, nous 
réalisons des fouilles métaphoriques qui sont autant 
d’occasions de rencontrer enfants, adolescent·es, 
ancien·nes et habitant·es des villages.
En clôture, nous procéderons à l’exposition des 
fouilles lors de veillées dans une tournée des 
villages.
La deuxième année, nous prévoyons de renforcer 
le travail autour de quatre sites remarquables et 
remarqués par les témoins qui nous les auront 
présenté la première année. De là, débutera un 
dialogue entre artistes, témoins et sites pour 
construire un point de vue plastique, paysager, 
vivant sur le lieu.
Les habitant.es des Baronnies pourront alors 
réaliser un parcours libre entre les diff érents sites 
qui seront autant de regards/miroirs sur ce qu’est ce 
territoire.

Stéphane Bonnard
Co directeur artistique

LES RUDISTES
Une intervention artistique in situ et contextuelle de KompleX KapharnaüM 
pour la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale

Convention Territoriale Education Artistique et Culturelle
- Résidence Gargoulette 2020/2021 - Saison 6
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Écrire un projet à partir d’un contexte est au coeur du travail de 
KompleX KapharnaüM.
Depuis 20 ans, nous pratiquons l’immersion dans des 
environnements urbains divers : centres villes, périurbains, 
ruraux, industriels, ou agricoles.
Nous écrivons des histoires à partir des rencontres que nous 
réalisons.
Nous procédons à des enregistrements vidéos, sonores, 
photographiques, des personnes croisées ici et là.
Ces matières accumulées sont nos notes de musique dont la 
partition est le lieu de représentation.
Nous pratiquons un art in-situ. Nous regardons l’architecture, 
l’organisation des espaces, comment ils vivent, et imaginons la 
forme la mieux adaptée.
Nous avons développé pour cela de multiples outils techniques 
propres à s’insérer facilement dans le paysage. Et à le 
transformer.
Ces dispositifs sont au service d’un propos et d’une matière 
dédiée à l’endroit où nous nous trouvons. Et réalisée dans cet 
endroit. En complicité avec les gens qui le font vivre. Que cela 
soit une place, un immeuble, un quartier, un village.
Au-delà notre travail de création, joué en France, en Europe, en 
Asie, en Amérique du Sud, nous avons développé pendant 10 ans, 
EnCours, un projet de territoire dans l’Est de l’agglomération 
lyonnaise.
À cette occasion nous avons collaboré au plus proche avec des 
établissements scolaires, des entreprises, des centres sociaux, 
des écoles de musique, des clubs de kayak, d’athlétisme….etc…. 
Et des artistes locaux, invités, à qui nous proposions de partager 
avec nous cette utopie de faire vibrer un territoire autour d’un 
objet artistique, un objet à même d’être partagé, approprié, par 
le plus grand nombre, un objet dont chacun se sente à la fois le 
dépositaire et le spectateur ébloui, un objet à même de traverser 
les frontières physiques et psychiques qui nous éloignent parfois 
les uns des autres.
Pour qualifier notre démarche, la distinction création et diffusion 
n’est pas opérante. Nos interventions artistiques se créent dans 
la porosité avec leur représentation. Pour créer nous avons 
besoin d’être en présence dans un espace avec ses usager.es. 
Nous sommes déjà “en jeu” dès lors que nous arrivons sur un site.
 Les formes de rendu de nos interventions sont multiples et non 
nécessairement un spectacle au sens d’une convocation public à 
un horaire donné pour une durée limitée.

Écrire pour un territoire

Repérage dans les Baronnies (2019)
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Finaliser la Saison #5 (fi n 2020)

L'arpentage
A la rencontre du paysage et de ses habitant·es
Traverser le territoire d’un bord à l’autre selon une logique bien 
déterminée.
Prendre le temps de s’arrêter, de rencontrer les gens qui vivent là.
Avant d’arriver à la ville.
Où il sera rendu compte du voyage.
Il s’agira pour les villages, les habitants d’accueillir un voyageur 
avant même un artiste.
Un voyageur de passage pour quelques jours.
Qui vivra là.
Des traces de cette présence et de la rencontre seront réalisées
Sous forme de témoignages vidéo.
De photos mises en scènes.
De récits écrits.
D’ateliers qui permettront de remplir la besace du voyageur.
Se présenter sous ce statut, c’est d’abord modifi er la relation 
artiste/sachant et spectateur/récepteur.
Décaler le regard de l’un et de l’autre. 

La rumeur
Interventions artistiques avec les publics

Notre pratique de l’intervention artistique dépasse la notion 
d’ateliers. Il s’agit d’inscrire les publics rencontrés dans un projet 
plus global interrogeant la place de l'humain dans le paysage.

En amont du travail dans les villages avec les habitants, 
nous animons une production artistique avec des structures 
partenaires depuis le mois de janvier 2020.

Ateliers d’écriture pour produire du récit, ateliers graphiques, 
ateliers photos et vidéo, les formes peuvent être diverses. Elles 
participent à l'ancrage du projet et annoncent sa progressive 
montée en puissance

A partir d'un objet fi ctionnel nous développons une thématique 
illustrée par des éléments tangibles, un portrait, une carte et une 
lettre dont toutes les structures peuvent se saisir. 

Cette année ces ateliers sont réalisés plus particulièrement dans 
trois écoles élémentaires de la communauté de communes, ainsi 
qu'à la cité scolaire de Nyons et au foyer des Bleuets.

Expérimentations pour les Rudistes (2020) et 
illustration de Le Long de l'Axe (2015) 

Nous avons peu d’éléments pour découvrir le 
secret de Victor Paquier :
une partie de lettre, qui nous a été confi ée par 
la bibliothèque de l’Institut d’urbanisme et de 
géographie alpine de Grenoble, ainsi qu’une 
carte géologique réalisée par Victor Paquier 
et Wilfrid Kilian entre 1885 et 1895.

Selon la configuration , exploiter les différents supports de la station (vantaux latéraux,  pignon avant et arrière) en vidéo , collage ou transparence 
avec l'intérieur et jouer / faire cohabiter  les formats d'images : 4/1 horizontal et vertical, image pleine ou fragmentée
S'appuyer sur la station pour déployer des extensions qui permettent de créer du volume / de la perspective

Des statuts d'image différents selon les formats :
- Fiction / graphisme et signalétique / Making off  / itw
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Les veillées 
A Montguers et Villeperdrix, les 16 et 17 octobre 2020

Après une semaine d’arpentage dans le territoire des Baronnies, 
en quête de sites remarquables, de rencontres, de fouilles dans 
les écoles, nous venons, avec notre station de recherche, faire 
une petite restitution des travaux en cours…

Nous venons nous présenter : notre équipe, nos outils.

Nous venons aussi présenter nos travaux :  
nos recherches et nos trouvailles dans les Baronnies.

Avec notre dispositif mobile, accessible avant la veillée, 
à la fois outil de travail et support de notre exposition.

On  y présente les objets collectés par les enfants, les habitants, 
des photos, des dessins, des cartes, des histoires…

Et puis on profite de ce temps pour discuter avec vous,  
de cette collecte, de notre travail d’enquête :  
pour recueillir votre avis, vos conseils, de nouveaux objets, 
de nouvelles indications, de nouveaux sites à explorer,  
à rencontrer. 

Avec les artistes invité·es
En étroite relation avec le territoire

Quand nous parlons de contexte, il s’agit aussi du contexte 
artistique. C’est pour nous une évidence que de travailler avec 
les forces vives implantées sur le territoire.

Pour cette cinquième saison, en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional et avec la Communauté de Communes nous nous 
sommes associés à un géologue Claude Martin et au guide  
éco-interprète Grégory Curiel pour préparer la venue des 
arpenteurs dans les écoles et croiser protocoles scientifiques et 
recherches artistiques.

A l'occasion des veillées nous œuvrons avec le Collectif du Maki 
et Hecho a Mano pour la programmation locale ainsi qu'avec 
Amanda Gardone, contrebassiste du Grand Chahut pour 
l'accompagnement musical.

Maquette d'affiche pour les veillées 
dans les Baronnies (2020)

"A la tombée de la nuit, 
sur un mode de veillée, 
nous raconterons notre périple  
de 7 jours dans les Baronnies. 

A la manière d’un carnet de bord  
ou d’un livre d’images, 
mais de façon assez improvisée et libre, 
nous montrerons quelques traces 
de notre voyage, portraits d’habitants, 
selfies d’ados, carte enfantines…"
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Mettre en oeuvre la Saison #6 (début 2021)

Le parcours
Faire vivre le paysage

Nous imaginons une traversée insolite, libre, seul ou en groupe. 
Une itinérance où le public peut s’approprier le grand paysage 
à partir du petit détail humain et découvrir des propositions 
artistiques atypiques.

Traverser les vallées et les chemins, les cols et les fossés.

Regarder la vie depuis un sommet, un abri, une rivière.

Écouter le paysage à travers des lectures, des bribes de villages, 
des bricolages sonores.

Croiser le chemin d’une équipe de chercheurs, d’un cyclotouriste 
perdu à un carrefour…

Notre restitution de ces deux années de résidence articule le 
territoire des Baronnies et de ses habitant·es sous la forme 
d'un parcours vivant, dans le paysage. Le temps d'un week-
end, à la découverte du patrimoine naturel et social de la 
nouvelle Communauté de Communes des Baronnies en Drôme 
Provençale.

Une circulation construite aux côtés d’habitants et d'artistes 
associés, pour concevoir et mettre en jeu au coeur du territoire 
des objets artistiques qui proposent une réappropriation 
collective de ce que nous nommons le réel.

Pour s’approprier le réel et co-construire un autre récit inscrit 
dans le paysage.

Exemples d'installations artistiques 
sur Le Long de l'Axe (2017) et 
recherches en cours pour les 
Baronnies (2020)
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Le balisage et le guidage
Impliquer les structures éducatives

De par la dimension relationnelle et contextuelle toujours 
renouvelée de notre pratique, nous n’allons pas, ici, dans le cadre 
de cette note d'intention, vous faire une description détaillée, 
ex-nihilo, de nos interventions.

Nous avons besoin au préalable de faire connaissance.

Pour comprendre clairement les enjeux, les vivre nous-même. 
Ressentir avant d’écrire. Et composer avec vous.

A ce stade de la résidence, pour cette sixième saison - notre 
deuxième année d'intervention - nous envisageons d'orienter 
les ateliers artistiques vers un accompagnement du parcours 
évoqué précédemment.

Par le signe, la réalisation d'objets, de contenus et 
d'interventions nous souhaitons proposer aux structures 
éducatives de participer à la production du parcours.

Pour les plus petits (écoles élémentaires) : 
les ateliers pourraient porter, en association avec des 
intervenants locaux, sur le balisage du parcours. Repérage, 
créations graphiques et plastiques, cartographie... les 
réalisations seront visibles sur le parcours et dans le topoguide 
qui devrait l'accompagner.

Pour les jeunes (collèges, lycée) : 
nous souhaiterions proposer une participation au guidage 
du parcours. Une présence qui accompagne le public sur 
son itinéraire, que ce soit par la production de contenus, 
multimédias, sensibles, ou par l'intervention physique.Départ de l'Echappée Belle (2017) 

et cartes réalisées par les enfants 
des écoles de Rémuzat, Curnier et St 
Auban sur l'Ouvèze (2020)
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Le bivouac
Un dernier rassemblement, pour faire le point sur le parcours

Si nos voyageurs voyagent légers au départ, lors de leurs 
premières traversées, nous imaginons que lors de l'installation 
du parcours ils bivouaquent, non plus logés chez l’habitant mais 
dans un espace monté de toute pièce.

Comme un temps de pause, un moment pour faire le point sur la 
situation, un instant privilégié pour diffuser la matière glanée au 
long du voyage.

Au terme de deux années d'ateliers ce bivouac installé dans 
la vallée de l'Ennuye sur une soirée permettra au plus grand 
nombre de partager avec les voyageurs ce qui est en cours.

Ce bivouac vient d’un projet appelé migration, un principe 
d’architecture modulaire que nous développons, facilement 
démontable et à même de prendre des formes multiples. Il 
accueille des propositions artistiques diverses : entresort, 
installation sonore et/ou vidéo, espace convivial…

Cette architecture est un prétexte pour être au contact, au 
quotidien avec la population.

Enfin, dans le cadre du bivouac, il faut imaginer qu’il s’agit là 
d’une occupation de l’espace public, où en dehors des temps de 
jeu, les passants, habitants, riverains, sont invités à découvrir 
les productions réalisées, « habiter » l’espace en question.

Installation Le Long de l'Axe (2015) et 
Plateforme migration à Villeurbanne (2018)
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KompleX KapharnaüM

En migration
Depuis 25 ans,
Nous pratiquons un art contextuel.

Une écriture à partir de l’espace, principalement urbain : son 
histoire, ses usages, sa typologie.

Un langage pluri-médias : son, image, texte, graphisme. Mis 
en exergue par un travail de développement technique dédié : 
autonomie énergétique, circulation du signal, connectivité des 
machines. Nous développons des scénographies qui épousent 
la silhouette de la ville, puis la décale, la transforme en une 
agora métaphorique où se prend, la parole.

Nos interventions se construisent dans une relation à l’autre. 
Notre inspiration vient pour partie des rencontres que nous 
provoquons dans les lieux où nous actons.

A travers ce travail in situ et les thématiques abordées dans 
les créations de la compagnie, nous interrogeons les grandes 
mutations contemporaines et la défi nition même de l’objet 
artistique au coeur de ces bouleversements.

En 2015, à la faveur d’un déménagement de la compagnie 
dans de nouveaux locaux, nous faisons l’inventaire de notre 
aventure pour réaffi  rmer le projet KompleX KapharnaüM.

Cette nouvelle étape porte un nom : migration.

migration se construit sur 2 principes :

- Affi  rmer l’art au quotidien.

L’art n’est pas l’exception. La pratique artistique ou la 
rencontre avec une oeuvre sont de la même évidence que la 
pratique d’un sport ou l’accès aux performances des athlètes 
professionnels.

-Sortir de la furtivité.

L’acte artistique ne se construit pas à l’ombre d’espaces de 
création dédié avec ses instants d’exception où il surgit à 
l’occasion d’un événement puis disparaît, englouti par le 
quotidien normé de la ville. Il se doit de composer interagir, 
se frotter au réel en permanence. Question de circulation, de 
mouvement.

Déploiements migration à Paris, 
Villeurbanne et Tours
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Contact
KompleX KapharnaüM – Association Eurekâ

60 avenue de Bohlen

69120 Vaulx-en-Velin

04 72 37 12 16

www.kxkm.net

Co-direction artistique : Pierre Duforeau et Stéphane Bonnard

Direction adjointe : Marion Gatier // m_gatier@kxkm.net // 06 71 33 25 67

Production : Louis Laulanné // l_laulanne@kxkm.net // 06 04 47 10 28

En convention avec

la Communauté de Communes des Baronnies en Drôme Provençale

Convention Territoriale Education Artistique et Culturelle (CTEAC) - Résidence Gargoulette

170, rue Ferdinand Fert ZA Les Laurons

26110 Nyons

http://www.cc-bdp.fr/a-la-une/ados-jeunes/education-arts-culture/#menu

Coordination locale : Elsa Groulade // residences@cc-bdp.fr // 06 76 26 81 98


