LES RUDISTES

Projet de territoire de KompleX KapharnaüM
pour la communauté de commune des Baronnies
→ Dossier de présentation des soirées de restitution
aux associations et collectifs partenaires

Dans le cadre des résidences Gargoulette, nous
avons été missionné pour produire une oeuvre
collaborative à partir du territoire des Baronnies.
Après 10 jours d’arpentage dans le territoire
des Baronnies, en quête de sites remarquables,
de rencontres, de fouilles dans les écoles, nous
venons, avec notre station, faire une petite
restitution des travaux en cours…

A mi-chemin entre la conférence et le musée, sous
une forme simple et débridée, nous présenterons
quelques-uns de nos résultats, triés sur le volet ou
tirés au hasard.
Stéphane Bonnard
Co directeur artistique

Komplex Kapharnaüm : 04 72 37 12 16 / kx-km@kxkm.net / www.kxkm.net

Principe
Présentation
A la tombée de la nuit,
sur un mode de veillée,
nous raconterons notre périple
de 10 jours dans les Baronnies.

Nous venons avec la Station : un objet porté par une remorque,
qui s’ouvre comme une boite.

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…

Elle présente des objets collectés chez les enfants, les habitants,
des photos, des dessins, des cartes…

La Station est le support de notre exposition,
accessible pendant la journée.

Nous profiterons de ce temps pour poursuivre notre collecte
et notre travail d’enquête : par de nouvelles photos,
de nouvelles interviews, de nouveaux objets collectés auprès du
public.

Installation
L’installation proposée permet au public de se sentir dans
un intérieur tout en conservant la proximité avec le paysage
alentours.
On est dedans. On est dehors !
On est au milieu des panneaux
et des paysages sculptés par la nature !
On est au milieu de la nature dessinée par les humains.
Dans cet angle on aperçoit ce sommet qu’on ne voit bien que d’ici.
A travers ce cadre-là on découvre cette femme
qui vit au pied de celui-ci depuis 79 ans.
Ici, on contemple la place du village. On s’installe !

Installation de la Station
à Clermont-Ferrand →
et à Villeurbanne ↓
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Besoins techniques
Cette installation est construite à partir d’un kit architectural
que nous développons depuis plusieurs années.
Par essence même, elle est modulable et adaptable
à tout type de terrains.
L’emprise au sol de la station est de 5.50 x 2.20 m.
Les modules répartis autours de la station sont composés
de panneaux de 0.60 x 2.40 m assemblés les uns aux autres.
L’accès à cet espace doit permettre le passage d’un convoi routier
de 12 m de long, 2.20 m de large et 3.10 m de hauteur.
Pour le bon fonctionnement de l’intervention, il est préférable
de disposer d’une arrivée électrique de 32A en triphasé.
Un exemple d’implantation est fourni ci-dessous.
Ces dessins sont présentés à titre indicatif.
Le projet étant encore en cours de développement,
ils peuvent être sujet à des modifications notables jusqu’au jour
de la présentation.
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Dates et Lieux
	A Ste Jalle, le vendredi 5 juin
Avec l’association des producteurs du marché
Dans le cadre de la fête de l’école et en prologue au marché d’été
Montage : à partir de 10h
Exposition et permanence en journée : de 12h à 21h
(possibilité de commencer plus tard si besoin)

Spectacle à la tombée de la nuit : de 21h30 à 22h
Démontage : de 22h à minuit
Option site :

O

	A Villeperdrix, le samedi 6 juin
Avec l'association Hecho A Mano, organisatrice du festival
Dans le cadre du festival Villipendrix
Montage : à partir de 10h
Exposition et permanence en journée : de 12h à 21h
Spectacle à la tombée de la nuit : de 21h30 à 22h
Démontage : de 22h à minuit
Option site :

O
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	A Montauban-s-O, le dimanche 7 juin
Avec le Collectif du Maki
Dans le cadre d’une soirée festive organisée par les parents d’élèves
Montage : à partir de 10h
Exposition et permanence en journée : de 12h à 21h
(possibilité de commencer plus tard si besoin)

Spectacle à la tombée de la nuit : de 21h30 à 22h
Démontage : de 22h à minuit
Option site :

O

→ 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
Coordination : 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) - Résidences Gargoulette,
Les Arts en vadrouille
170, rue Ferdinand Fert ZA Les Laurons - 26110 Nyons

Coordination locale et informations
Elsa Groulade // residences@cc-bdp.fr // 06 76 26 81 98
p.5

