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MAIN - - - TENANT !

MAIN - - - TENANT !
Partition d'ateliers  & de médiations  artistiques

pour  trois  EHPAD  &  le paysage alréen

- - - !

MAIN - - - TENANT !
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Et si
demain se poursuivait 
aujourd'hui ! dès maintenant 
ici et chez nous, 
à AURAY !

Alors, oeuvrons
Main - - - tenant!
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DES MAINS,
POUR DEMAIN & DES
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Le véritable voyage de découverte ne 
consiste pas à chercher de nouveaux 
paysages  mais  à avoir  de nouveaux 
Yeux.

Marcel  Proust

MAIN - - - TENANT !
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Les mains sont le support poétique de réveil des 
perceptions, de l’estime de soi, de sa place dans 
la  cité : faire encore partie, à  nouveau  partie de  
“ MAINTENANT “. Le collectif ici-présent a 
l'intention d'agir et d'oeuvrer pour la cité tels des 
traits d'union affirmés !  Avec une vision 
pérenne, en actionnant divers points de leviers 
afin d'avoir des actions les plus systémiques et 
efficaces possible ;  pour la préservation du lien à 
la vie et le soutien de notre cité en évolution 
qu'est la ville d'Auray  ! Les Mains sont le lien 
social, alors, tenons densé---ment et dansons 
main - - - tenant !

MAIN - - - TENANT !
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UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A DES BESOINS
LOCAUX,  TRIPARTITES  &  MOUVANTS

>     Genese de la dynamique collective

>     Thématique principale du projet

>     Objectifs et intentions du projet

>     Formes  d'actions  envisagées
. 
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>  Genese de la dynamique collective

Sur proposition de Pierre Goumot, ce collectif s’est formé autour de l'appel à projet 
lancé par le centre culturel Athéna et le Centre Hospitalier Bretagne Atlantique. Un 
projet issu d'une réflexion visant à répondre aux besoins de la collectivité, des struc-
tures d'accueil et de certains artistes locaux. Les membres du collectif naissant se 
sentaient   tous  tres concernés par le « dispositif culture et santé » répondant à 
des préoccupations présentes chez chacun d'entre eux. Ils ont alors décidé d'y 
réfléchir ensemble. Une réponse innovante, car à plusieurs voix et à 14 mains.

" Seul on va plus vite  -  -  -  ensemble on va plus loin "
proverbe africain 

Nous avons tous déjàà œuvré pour la vie sociale et culturelle dans le territoire du 
Morbihan chacun à sa maniere, parfois ensemble en duos et trios, parfois individu-
ellement. Nous  avons  le désir  aujourd’hui de croiser nos pratiques et avons conçu 
un  projet commun de « résidence d’artistes » qui comprend des  ateliers  de mé-
diations et des temps forts de restitutions.

 Pour écrire ce projet, nous avons posé un regard  inspiré de 
    la  « permaculture humaine »

Utiliser les potentiels du lieu (cité d’Auray, EHPAD, associations, écoles, centre de 
loisirs… citoyens) pour permettre un tissage interne de nouveaux liens pouvant s’an-
crer dans le quotidien. Explorer l'innovation de formes et de moyens pour enrichir 
humainement et artistiquement le territoire, et inscrire ce regard dans le temps. 
Répondre à cet appel à projet en collectif c'est participer à révéler le potentiel que 
représente le Pays d'Auray dans sa composition paysagère et humaine. 

A l'heure des mutations sociétales, la force de notre collectif est celle d’un groupe 
majoritairement constitué d’artistes alréens ayant l'intention de participer pleine-
ment à l’évolution de leur cité. Nous reconnaissons en effet la diversité citoyenne 
dont nous faisons partie, tout autant que les résidents des EHPAD ou les enfants des 
écoles, et nous souhaitons valoriser les richesses intrinsèques de cette diversité afin 
de tisser des nouvelles relations  dans la ville, de paysager la ville de façon nouvelle.

Cette motivation de promouvoir le "made in local" s’inscrit dans une dynamique 
artistique régionale ouverte sur le monde. 

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS



14



15- - - !

>  Thématique principale du projet

   L A   M A I N

La Main  s'est invitée comme le plus petit dénominateur commun : la main comme 
espace, la main comme vecteur de lien, la main comme « actionneuse » citoy-
enne, la  main  comme  support  poétique de réveil  des perceptions, de l’estime 
de soi, de sa place dans la cité : faire «  encore partie de  », «  à nouveau partie de  » 
…  «  main - - - tenant  ». 

Elle est le lien sensoriel    &   artistique du projet

Cette partie du corps est détentrice d’histoires. Elle est hautement symbolique par 
sa force expressive dans sa gestuelle de communication. Cette symbolique differe 
selon les contextes et les cultures. 

Elle préserve la pudeur par une certaine forme d’anonymat pour ne pas en dévoiler 
tant que le visage. Les informations  qu’elle  peut donner sont plus abstraites et de 
par cette singularité, elle laisse plus d’espace à l’imaginaire du regard qui se pose 
sur son image. 

En meme temps, la main est empreinte d’identité par ses lignes de vie, ses em-
preintes digitales, les motifs et la couleur de sa peau, l’absence ou la profondeur de 
ses sillons qui reflete l’age de la personne tout comme certaines déformations 
arthritiques sculpturales. 

Par les bijoux dont les doigts peuvent s’orner, par la taille des ongles, parfois rongés 
ou esthétiquement soignés selon une mode, par la rugosité de sa peau et ses cica-
trices, on peut s’imaginer toute une histoire de labeur, d’amour, de vie. 

Les mains sont aussi la partie du corps visible par laquelle on entre en contact phy-
sique  facilement av ec l’autre meme s'il est réduit dans ses mouvements.

Tenir la main d’une personne alitée, serrer une main pour dire bonjour, danser avec 
ses mains, tenir des objets, caresser, sentir des matieres, des parfums, créer des 
sons avec ses mains, applaudir, crocheter, tenir un archet : les variations sont infi-
nies et peuvent etre investies par toutes  les formes de propositions artistiques. 

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS
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>  Objectifs et intentions du projet 

D E S   O B J E C T I F S
Ce projet artistique et culturel pour les EHPAD et au delà dans l’idée d’une  rencon-
tre intergénérationnelle, est un projet qui a l’ambition d'offrir à tous ses participants 

1    - une possibilité d’enrichissement mutuel.

2     -   un espace de créativité et d’expression jalonné par différents médias 
artistiques dont le support photographique pour une restitution visible à l’intérieur 
et à l’extérieur des EHPAD. Ces deux objectifs seront mis en œuvre au travers 
d’œuvre ephémères de landart, d’impromptus dansés, d’une pièce musicale, le tout 
capturé par la réalisation des clichés et bandes sonores.

Le troisieme objectif est de :

3     - témoigner de l’engagement des participants

Celui-ci sera notamment concrétisé par l’exposition des œuvres et la 
communication faite aux différentes étapes.

Ces deux moyens serviront également de support à la réalisation du 
quatrieme objectif du projet :

4     -   sensibiliser la population générale aux défis sociaux de l’intégration 
des personnes âgées et vieillissantes en situation de handicap ou non.

D E S   I N T E N T I O N S   

PARTIR DES SITES D'INTERVENTION ET DE CE QUI EST LA
Notre proposition de formes d'actions est une des nombreuses possibilités  d'inter-
ventionqui s'offrent à nous ; en fonction des souhaits des EHPAD, nous pouvons mo-
difier cette organisation afin de répondre au mieux aux besoins complexes des rési-
dents et des équipes.

GARDER LA LIGNE DE CONDUITE  ET LE CAP ARTISTIQUES
Nous interviendrons dans une dynamique de «  résidence d’artistes  » en présence 
modulable - 2 à 4 artistes présents à chaque fois - avec une conscience collective et 
en cohérence globale, en fonction de l'évolution du projet  et des restitutions pro-
gressives et finales.  - - -  A partir des ateliers, des performances et improvisations 
vécus sur toute la durée  du projet, nous construirons avec les résidents les resti-
tutions combinant les différentes formes artistiques traversées  de  « main-tenant ».

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS
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>  Objectifs et intentions du projet 

CONSIDERER L'HUMAIN ET L'ECOSYSTEME AVANT TOUT 
Les  ateliers et actions artistiques, colorés d'écoute  et de bienveillance, pourront
s'adresser aussi bien à une personne particulière qu'à un groupe d'individus et nous 
adapterons nos interventions semaine après semaine en fonction du contexte que 
nous rencontrerons à chaque fois.  - - - Nos intentions premières étant de tisser du 
lien,  de reconnecter les individus entre eux et avec l’environnement naturel et 
urbain de façon artistique et créative.

Nos intentions sont d’être avant tout présents , simplement, à l’écoute, de prendre 
soin de chaque instant, de chaque personne croisée, rencontrée ; qu'elle soit alitée, 
en service Azheimer, valide ou dans la fonction de son travail. Pour les résidents, le 
contact privilégié  sera entre autre par le toucher des mains, très  simplement . .  .
Cet espace du corps suffisamment distant et intime permet cette  approche douce , 
respectueuse et  bienveillante. Les perceptions kinesthésiques réveillent la mémoire 
de soi, l ‘estime de soi, la confiance en soi, la paix. Etre en relation par le toucher 
des mains  de près ou à distance  est un espace de relation subtile accessible à tous 
facilement  tout autant  aux personnes alitées, ayant la maladie d’Azheimer qu’aux 
personnes plus valides. 

Il nous importe également de considérer l'équipe soignante dans ses besoins pour 
lui permettre aussi d'être au coeur du projet et partie prenant, en l'outillant de nos 
savoirs de façon à ce qu'elle puisse s'approprier et développer les intentions mises 
en place au sein de chaque srtructure.

MAINTENIR  ADAPTABILITE ET FORCE DE PROPOSITIONS
Notre collectif permet par sa richesse de compétences  (musiciens, danseurs, plas-
ticiens ) d'adapter le projet en fonction  des rencontres à la fois avec les équipes 
soignantes, et aussi les résidents dont l’age, l’histoire, les besoins, les probléma-
tiques de santé sont variables. - - -  Chacun de nous travaillera donc sur des ateliers 
à partir de ses savoirs faire et en transversalité avec les autres artistes présents sur 
le moment tout en suivant le cap de la pertinence du déroulement du projet.

VOIR AU-DELA DE  L'ECHELLE D'INTERVENTION : OEUVRER
- - - Dans le temps et dans l'espace ; instaurer une dynamique de travail collective  
permettant de consolider les intentions culturelles et de soin à apporter à tous les 
bénéficiaires de nos interventions. Ainsi pérenniser nos intentions d'agir pour le 
bien de notre collectivité, promouvoir le décloisonnement et l'inclusion des ilôts 
sociaux dans le tissu urbain des espaces communs, grâce aux partenariats et aux 
actions de médiations portées par l'Espace Culturel Athéna.

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS
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RESTITUTIONS  IMAGINEES
non exhaustives / à titre d'exemples

«  M a i n s    P a y s a g e  »

 

L’image de la main, ( qu’elle soit empreinte faite sur l’écorce des arbres en extérieur ou peinte dans 
une chambre, qu’elle soit la trace visuelle d’un moment de musique ou de danse ) est une 
photographie prise pendant les différents ateliers. Elle est agrandie, imprimée pour etre collée 
verticalement dans la ville d’Auray.  Les mains deviennent arbre, et partie prenante du paysage 
urbain qui se transforme au fil des semaines en foret par leur nombre qui s’accroît.

Comme un paysage, de nature dans la ville, la proposition de collages qui part des EHPAD et va vers 
Athéna, la mairie, et d’autres lieux, permet de changer le regard sur les maisons de retraites et sur les 
personnes qui y vivent. Elle est un moyen de communication vers l’extérieur.

Une médiation peut aussi se faire dans les écoles, les structures jeunesses et loisirs pour alimenter  le 
projet dans la ville, en classe comme en EHPAD, en relation avec une ou des personnes agées  :  des 
partenaires de tous ages  sont invites à participer  à  l’installation qui grandit comme une foret pour 
laquelle l’ intergenerationnalite est fondamentale à l’equilibre. Chaque membre y a sa place. 

La foret de mains parle de l'humain, de sa culture, de ses liens et de sa vie. Les personnes agées 
sortent de l’isolement par la visibilité elliptique de leur corps dans la cité, corps sublimé par l’intention 
artistique. 

Le temps de collage peut etre l’occasion d’un temps fort où se rencontrent les différents acteurs et 
participants du projet pour ceux qui le peuvent. 

Un retour visuel et médiatique est fait aux autres au sein de l’EHPAD.

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS

>  Formes d'actions envisagées
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RESTITUTIONS  IMAGINEES
non exhaustives / à titre d'exemples

           «   M a i n s  q u i   [ nous ]  r e l i e n t  » 

L'intention de ce  "temps-fort" collectif est de proposer  un « acte artistique citoyen »  pour rendre 
visible physiquement, métaphoriquement les souhaits de chacun vis à vis de l’integration des 
personnes agees dans la cite, et particulierement celles accueillies en EHPAD.

Cette performance se fait avec les résidents, à partir de gestes précis et simples. Une grande variété 
de « chorégraphies » est possible …  Cela pourrait  prendre la forme d’une « danse  mouvante des 
mains » : à partir de chaque personne agee - meme alitee -   présente dans les 3 EHPAD au meme 
instant : les mains se donnent et se relient en « chaines » qui se rejoignent  toutes en un lieu « clé » 
du projet dans la ville... ». Enfants, jeunes adultes, famille, soignants, habitants d’Auray, tous 
participent à cette performance tres simple.

Ces mains qui se relient, "tissage des mains", "danse des mains"  jusqu'au coeur de la ville serait  un 
acte symbolique exprimant  la "re-co-naissance" de la place des résidents des EHPAD au cœur de la 
cite et plus largement du lien intergenerationnel qu'il est possible de re-creer.

La forme concrète de ce " temps fort " sera imaginée avec les résidents - voire les autres acteurs 
impliqués dans le processus de médiation culturelle. 

«   M a i n s   s o n o r e s  » 

L’idée est de se servir d’enregistrements effectués au sein de l'EHPAD afin de créer une œuvre 
musicale électro-acoustique à la frontiere du reportage, du témoignage et de la piece musicale. Les 
enregistrements seront faits dans les locaux lors des différents rendez-vous et événements de 
l’établissement, et aupres des résidents eux memes. Cette œuvre est destinée à etre diffusée dans la 
ville pendant le ou les temps forts . 

UNE RÉPONSE INNOVANTE POUR RÉPONDRE A 
DES BESOINS LOCAUX TRIPARTITES ET MOUVANTS
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ELEMENTS  ADMINISTRATIFS  ET  MODALITES  D'INTERVENTIONS

>    Présentation de la structure porteuse

>    Identités et interfaces de communication

>    Calendrier et budget prévisionnels
. 

- - - !
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>       Présentation de la structure porteuse 
LA  COMPAGNIE  DE  DANSE  ALLUNA 

 

Description du projet associatif et des activités habituelles de l’association :

L’ association alluna a pour but la conception, l'organisation, la production et la 
diffusion de tout objet artistique et culturel et toutes actions de communication, 
animation, éducation et formation.
Alluna, compagnie de danse regroupant des artistes européens de pratique multi-
artistique (danse, art plastique, musique, théâtre, ..) suit plusieurs axes de 
recherche et de création, interrogeant majoritairement  la qualité de notre relation 
en tant qu’humain avec la terre, ainsi et que le lien entre art et vie quotidienne.
Alluna développe ainsi un travail de recherche et création artistique, en lien avec la 
nature et l’environnement, aboutissant à des performances majoritairement  in 
situ. Elle mène également des projets de créations artistiques citoyens.

Axes de recherches  :

L’art, la création, l’acte de créer 
En écho aux mots de J. Beuys « tout homme est un artiste » 
Convaincus que l’art est à la portée de tous nous choisissons d’aller, hors des stéréotypes 
classiques, à la rencontre de la beauté authentique de chaque être humain là où il est, là 
où il vit,  le rencontrer et l’inviter dans un processus d’expression créatrice, 
Interroger le quotidien dans les interactions à soi, à l’autre, à la société, aux lieux, à la 
nature, au processus de vie; en observer les rites, scènes et gestes “anodins”. 
Qu’est ce que la scène ? Sur quelle scène ? Où est la scène au quotidien ? 
Comment rappeler à l’homme d’où il vient ?  - - - Cycles et rythmes naturels de la vie, lien 
des hommes à la terre, revenir à l’essence, au battement vital commun. 

Le passé, les traces, la transformation
Comment interroger l’Histoire, les histoires ? 
Le parfum des lieux tel qu’il nous fait voyager dans l’histoire, la culture locale, les histoires 
d’aujourd’hui  imprègnent nos vies… inspirent nos créations.  - - - Comment se questionner 
sur notre relation au passé ?  - - - Interpeller le présent au regard du passé, le considérer, le 
nommer sans concession et apprendre de lui.

L’art … chemin de création-guérison, transformation possible de l’existant  ? 
De tous temps les hommes ont dansé, chanté, raconté, créé de la musique pour « quelque 
chose» : naissance, mort, guérison, célébration, mariage, moisson, fertilité… quotidien 
vécu comme sacré, simplement incarné au gré du cycle de la vie et des saisons. 
Art ?…  - - -   Art guérison, transformation  ?… 

- - - !ELEMENTS ADMINISTRATIFS
ET MODALITES D'INTERVENTIONS
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> Identités et  interfaces de communication :
LES  MEMBRES  REPONDANTS  PRESENTS  A  CE  PROJET

>    Delphine Rose | Plasticienne, Céramiste

>    Karen Raccah | Plasticienne, Land'Artiste

>    Hélène Bass | Musicienne - violoncelle & piano, prises de sons

>    Hélène Lemage | Danseuse - chorégraphe

>    Judikaël Mauffret | Musicien - saxophone, créations M.A.O.

>    Marie Motais  | Danseuse - chorégraphe, pédagogue somatique

>    Pierre Goumot  | Danseur, ingénieur paysagiste, masseur, curateur

 

.collectif  ALre Local UNion Art.
porté par la compagnie Alluna

               personnes à contacter pour le projet

     ~
       Pierre GOUMOT ( pour le collectif )
       Mail : pierre_goumot@yahoo.fr
       Tél :  +33 6 64 34 72 36

- - - !ELEMENTS ADMINISTRATIFS
ET MODALITES D'INTERVENTIONS

mailto:pierre_goumot@yahoo.fr
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> Calendrier et budget prévisionnels

MODALITES  D'INTERVENTIONS FILEES,  EN  RESIDENCE , SUR  3  EHPAD

En considérant l'appui du centre culturel Athéna pour la mission de médiation *

Nous imaginons intervenir en roulement entre nous , et en  alternant nos interventions 
dans chaque EHPAD, tout au long des 12 semaines.

Chaque semaine nous serons donc «  en résidence  » quelques jours à suivre – à décider 
avec les équipes - dans l’un des 3 EHPAD . (la semaine suivante nous serons dans un autre 
EHPAD puis la semaine suivante dans le 3eme.) Ceci afin de proposer une présence bien 
identifiable pour les résidents sur un temps donné  ; une semaine toutes les 3 semaines 
de septembre à décembre .   

Pour chaque intervention nous serons au minimum 2 artistes et au maximum 4 in situ. 
(nous souhaitons garder cette souplesse pour s’adapter au maximum à la réalité du 
moment et à l’évolution du projet ).

Ce seront les mêmes artistes qui interviendront toute la semaine à l’ EHPAD. Puis nous  
ferons un «  roulement  » pour partager nos propositions dans  chaque EHPAD, semaine 
après semaine. 

Nous imaginons des temps de présence allant de 1 à 2 heures à chaque fois en fonction 
des réalités de vie des résidents et du planning - organisation à prévoir avec les équipes -
> soit 6 heures / semaine / EHPAD

Dans les dernières semaines  ou pour  préparer les «  temps forts  » , ou les semaines de 
« restitutions  » nous serons le collectif en entier .

ELEMENTS ADMINISTRATIFS
ET MODALITES D'INTERVENTIONS

Ecoles, collèges et lycées d'Auray et d'AQTA, structures 
jeunesse et loisirs d'Auray,  structures d'accueil petite 
enfance, associations et structures culturelles d'Auray et 
d'AQTA, calendrier et évènements déjà en place :  “ Un 
automne autrement “ ,  “ Avec vues “,  “ Festival des 
lettres d'Amour“ , “Méliscènes“ , “ les Arts' Mateurs “ . ..

*
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> Calendrier et budget prévisionnels

PROPOSITION  DE  BUDGET  PREVISIONNEL

Idée de roulement entre nous tous enalternant nos interventions dans chaque 
établissement ; durée globale du projet envisagée sur 12 semaine de septembre à 
décembre 2018.

Présence artistique  :
Temps de résidence 
4 artistes / semaine
6 heures de présence artistique / semaine
base horaire d’intervention  : 60€
8 semaines 
6H*4*60€*8  = 11 520 €
+
Temps forts  (1 semaine / EHPAD finalisation du projet + 1 semaine restitution finale)
7 artistes / semaine 
6 heures de présence artistique / semaine
base horaire d’intervention  : 60€
4 semaines 
6H*7*60€*4 = 10 080 €
SOUS - TOTAL : 21 600 €

Frais de fonctionnement : 
Matériel  :  2 000 € 
( matières premières type argile, peinture, papier, divers )
Administratif : 2 000 € 
( dont coordination générale et gestion des équipes intervenantes )

      SOUS - TOTAL : 4 000 €

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL :  25 600 € *
   *

Hors frais de restitutions, à définir avec les partenaires culturels (Athéna)  
- - - En considérant l'appui du centre culturel Athéna pour la mission de médiation 
et la part financière que cela représente ( flyers et communication, restitution )  - - - 
En considérant l'appui des EHPAD pour le déplacement des résidents In-Situ à 
l'extérieur  -  -  -  A  noter  que  les  artistes  du  collectifs  étant  locaux, nous ne 
prévoyons  pas  de  frais  de  déplacements  ni  de  frais  d'hébergement.

ELEMENTS ADMINISTRATIFS
ET MODALITES D'INTERVENTIONS
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UN  COLLECTIF  PLURIDISCIPLINAIRE  FORCE
 D'APPORTS  &  DE CONTRIBUTIONS

>    Delphine Rose | Plasticienne, Céramiste

>    Karen Raccah | Plasticienne, Land'Artiste

>    Hélène Bass | Musicienne - violoncelle & piano, prises de sons

>    Hélène Lemage | Danseuse - chorégraphe

>    Judikaël Mauffret | Musicien - saxophone, créations M.A.O.

>    Marie Motais  | Danseuse - chorégraphe, pédagogue somatique

>    Pierre Goumot  | Danseur, ingénieur paysagiste, masseur, curateur

AN- - -NEXES
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D e l p h i n e   ROSE
Plasticienne, Céramiste

Née aux Lilas en 1974, elle est diplômée de l’école Boulle où elle a étudié 5 ans avant de passer 
un Diplôme Universitaire d’Art en thérapie et en psychopédagogie qui lui permet de réfléchir et 
de travailler le processus de création avec des publics spécifiques. En 2000, elle s’installe dans 
la forêt du Sud Ouest où elle développe un travail artistique personnel et pédagogique en 
extérieur, à l’échelle du paysage aquitain  ; ce sujet ayant été questionné en amont dans son 
mémoire de fin d’études. Elle crée pour cela une association tournée vers l’environnement 
paysager et humain en partenariat notamment avec l’O.N.F. 

En 2010, Delphine Rose arrive dans le Morbihan à Auray, et le temps de construire un réseau 
professionnel, elle se forme en céramique à l’atelier de Mathieu Liévois à Séné. Ses productions 
deviennent plus pérennes et s’adaptent aux dimensions du four. Dans la foulée, l’Espace 
Culturel  de Sarzeau, l’Hermine, l’emploie comme professeur d’art plastique, où elle exerce 
depuis lors à mis temps. Cela  lui permet de continuer à transmettre son amour pour l’Art et ses 
pouvoirs tout en conservant du temps pour sa création et d’autres projets ponctuels.

Ses recherches artistiques dans le paysage ne disparaissent pas pour autant, et c’est de cet 
intérêt commun avec Karen Raccah que naissent divers projets et l’envie croissante de travailler 
à plusieurs. La proposition de Pierre Goumot, d’ oeuvrer en collectif dans une interdisciplinarité 
artistique, arrive donc à brûle pour poing dans son parcours, et répondre à cet appel à projet 
du Centre Athéna réunit ses motivations de toujours.

www.rosedelphine.com
rosedelphine56@gmail.com
06 49 20 81 15

http://www.rosedelphine.com/


29- - - !UN COLLECTIF PLURIDISCIPLINAIRE, 
FORCE D'APPORTS  &  DE  CONTRIBUTIONS

apports  &  contributions
exemple  d'un atelier  “mains paysage“

Par  vidéo projection d’un paysage, d’un arbre sur l’avant bras, la main  :  malgré 
l’immobilité physique, le corps voyage et  se  confond  avec l’espace qui s’agrandit  

dans  l’imaginaire. - - - Pour les personnes n’ayant pas de problème avec le con-
tact physique  : peindre sur la peau avec les caresses d’un pinceau, les rythmes 

des doigts.  - - -  Se peindre ou être peint par quelqu’un de bienveillant comme 
un artiste, un enfant d’une école ou d’un centre de loisir, un membre de sa fa-

mille.  - - -  Pour les peaux fragiles ou les personnes trop sensibles au contact, 
peindre l’image de sa main issue d’une photographie ou même d’une photocopie.
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K A R E N  RACCAH
Plasticienne, Land'Artiste

Le Land Art

Le land art est un art éphémère, une approche artistique idéale pour mener une action 
d’ouverture à l’environnement. - - -  Il favorise l’éveil du regard, le sens artistique et la créativité 
individuelle. C’est l’occasion d’ouvrir les yeux sur une multitude de matériaux que la nature
nous offre  : textures, couleurs, formes, odeurs, tout en respectant le milieu naturel dans lequel 
on intervient. - - -  Cette forme d’expression permet de se découvrir, de sortir du cadre habituel 
de création et d’avoir un autre regard. Cela permet d’induire une autre perception,  de modifier 
la représentation de l’autre et de la nature  : Changer le regard des proches, du personnel
soignant, de la famille par la valorisation  des créations. - - - C’est aussi un échange d’émotions 
entre l’équipe soignante, l’artiste et les nouveaux créateurs. Amener les personnes à  passer de 
la création individuelle à un projet de création collective. - - - Le land art apporte une ouvertu-
re d’esprit, une autre appréhension de son environnement. Le fait d’avoir transformé la nature, 
d’avoir manipulé la matière naturelle et surtout d’avoir  su regarder et repéré la singularité du 
lieu, sa personnalité, pour en faire surgir une œuvre artistique in situ, donne confiance en soi et 
ouvre des horizons nouveaux quand à sa capacité d’inventer et de créer. - - - Transformer dura-
blement et visiblement le  ressenti de  la personne et sa place dans le groupe, (nouveau com-
portement qui amène de  nouvelles responsabilités).

atelierlandart.com
karen.raccah@wanadoo.fr
06 63 63 64 22 
atelier Mise à l’Eau  
20 quai franklin St Goustan

Karen Raccah, éducatrice spécialisée de formation, artiste 
plasticienne autodidacte depuis 20 ans, a pratiqué le land art au 
cours de ses voyages dans différents pays. Elle vit à Auray, où la 
mer et la terre sont ses sources d’inspiration Elle mène 
différents projets artistiques dans des écoles, des lycées, des 
institutions spécialisées et au cours d’évènements culturels et 
dans des  festivals land art, en Bretagne et ailleurs. Des stages et 
la formation professionnelle autour du land art lui permettent 
de transmettre sa démarche pédagogique dans les entreprises, 
dans le secteur de la santé, de l’éducation, et dans  celui de 
l’aménagement paysager. En perpétuelle recherche, elle travaille 
aussi dans son atelier, avec les éléments naturels qu'elle collecte 
pour  transcrire  par le volume la profonde  nature de la matière.

mailto:karen.raccah@wanadoo.fr
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apports  &  contributions
exemple  d'un atelier  “mains paysage“

Recouvrir son avant bras, sa main avec l’empreinte de l’écorce ( photocopie, tissu, écorce... ) 
Valoriser leur histoire, leur culture, ( ils font partie  de notre culture) , leur expérience, leur 
connaissance à travers le geste... «  L’écorce est la peau de l’arbre, elle le protège et fait partie 
de son identité. Elle symbolise aussi la transformation et témoigne du mouvement vital de 
l’arbre : comme un vêtement, elle se renouvelle au fur et à mesure de sa croissance et marque 
le lien entre l’extérieur et l’intérieur.  » Delphine rose (artiste complice sur le travail avec 
l’écorce) - - -  Retrouver les traces de ses émotions à travers le touché de la matière  - - - Chacun 
choisi son arbre pour se représenter. En couleur ou en noir et blanc. - - -  Tous les sens en éveil 
(vue, odorat, touché, goût, ouïe, mémoire…) sur le territoire, ils sont  - - -  acteurs locaux ils 
sont les liens sociaux et familiaux.   - - -   Ces empreintes révèlent l’unicité de chaque arbre, leur 
identité singulière , comme chaque  individu   - - -   Utilisation de la photographie comme 
témoignage de la rencontre entre l’arbre et la personne. - - -  La photographie comme support 
de travail en intérieur pour partager la matière avec d’autres résidents, dans d’autres EHPAD.
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H é l è n e   BASS
Musicienne – Violoncelliste, pianiste

 
Avant de se mettre au rythme des marées et des morbihannais en 2000, Hélène a mené de 

front son métier d’institutrice et de musicienne à Paris. Sa passion de l’écoute lui vient de la présence 
d’un frère jumeau, du mystère des mathématiques, des oiseaux, de la fréquentation des enfants, de 
malentendants, des personnes silencieuses, de personnes âgées, de la musique. Pianiste depuis 
toujours, passionnée de 4 mains, violoncelliste très vite en orchestre et musique de chambre, elle a pu 
sur ces bases, inventer des ponts avec toutes formes d’expressions artistiques jusqu’à immiscer sa 
musique dans les conversations, portée par les espaces sonores, gestuels, colorés, sculptés. 

Depuis 1974 elle accompagne des comédiens, conteurs, poètes, chanteurs, danseurs, plasticiens, 
compositeurs  ; elle joue dans des spectacles de théâtre, de rue, de cirque, équestres, des installations 
de cinéma expérimental, des performances  ; elle participe à des créations originales en big bands, 
crée avec 4 musiciennes le groupe Hot Chills qui fabrique des partitions contemporaines ; avec 3 
bretons le groupe Liamm qui joue en festnoz et chapelles  ; avec F.Tusques un duo d’hommage à 
C.Magny  ; avec la Cie Passeurs d’Oz le spectacle Re-mue  ; avec la Cie la Mangouste «  rencontres  » 
pour bébés et parents (détails sur site en bas de page ) 

Elle intervient dans des stages de formation de comédiens, danseurs, soignants, propose des solos sur 
mesure. Le violoncelle, instrument transportable, lui permet les rencontres les plus inattendues de 
toutes cultures et disciplines et de jouer en solo dans des lieux insolites et chez des personnes isolées. 
C’est un objet encombrant et fragile, mais imposant et présent  : il questionne avant d’être sonore  ; 
de près sa vibration touche  ; tout le monde peut en jouer, tout de suite, avec de l’aide pour le tenir : 
le jeu distrait, structure, instruit, étonne, offre des perspectives…                                                                             

www.helenebass.com/parcours/

helene.bass@yahoo.fr

06 87 02 34 31  - Séné

La musique
«   La musique c’est d’abord des sons, perçus différemment 
par les personnes âgées, le personnel soignant et 
accompagnant, les visiteurs, selon l’état de leur audition, 
leurs préoccupations, leur vécu actuel, passé (pratique, 
écoute, culture), selon le contenu. Elle met directement 
par le sensible dans un état particulier physique, 
émotionnel. Elle peut avoir un style donné et rappeler un 
répertoire connu, voire aimé. Elle peut donner envie de 
danser, bouger, chanter, jouer, parler, dormir, partir…  »

http://www.helenebass.com/parcours/
mailto:helene.bass@yahoo.fr
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apports  &  contributions
exemple  d'intervention “ mains sonores “

- - - Jouer en collectif  :

Confort et bonheur de l’interaction artistique : l’autre est témoin, mémoire, critique, 
participant, complice.
La musique au service de la danse, de l’expression artistique, du soin corporel : 
accompagne, annonce, introduit, soutient, ponctue, détourne, rythme, crée un suspense, une 
interrogation, sculpte le silence.

     - - - Exemple de jeu collectif à partir d’une proposition musicale : 

Des cadres permettent d’orienter le regard, la photographe prend des images des mains sur 
l’instrument et les projette sur un écran, la plasticienne peint la partition qui se déroule, la 
danseuse habite l’espace pris par le son…
Les tiers partagent, accompagnent, rassurent, entourent, participent par la vue, le contact, le 
chant, le chuchotement, l’écoute…

     - - - Usage de l’enregistreur  

Garder une trace de voix parlée, chantée, à diffuser en collectif ou en zones limitées
            Faire entendre l’un à l’autre en temps réel (amplification) / différé (enregistrement), faire 

entendre ceux qui sont loin, les discrets, les silencieux…
            Favoriser l’émission et l’expression vocale par l’écoute au casque de sa propre voix 
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Hélène    LEMAGE
Danseuse  –  Chorégraphe

Diplômée du conservatoire de Nantes et de la Rochelle des univers et techniques tel  : José 
Limon, Merce Cunningham, Alwin Nikolaïs, Carolyn Carlson et tout particulièrement Claude 
Brumachon sont venues enrichir son travail.

En 2002, elle suit une formation à l’enseignement de la danse au pont supérieur de Nantes et 
s’ouvre ainsi sur le goût de faire partager son savoir en intervennant dans différents projets 
pédagogiques.

Au travers de divers pièces chorégraphiques en tant qu’intermittente  du specatcle elle 
développe son sens artistique (Dominique Petit /Sylvain Richard / Nathalie Béasse /Karine 
Saporta/  Catherine Diverrès)

Elle s’interresse à la relation entre improvisation et composition, également sur l’exploration de 
structures ouvertes comme l’interaction entre la musique, le texte, l’image, la vidéo, la lumière.
Installée depuis 2007 dans le Morbihan  elle poursuit son travail d’artiste et de pédagogue dans 
une dynamique locale  :

Projet en cours  :  «  Fukeï  » ( accueil studio 8 scène du golfe) sur le décloisonnement des 
diverses formes artistiques et sur l’exploration de nouveaux modes de jeux sur la thématique 
de l’espace. « Tous les dancings seront férmés  » Cie la Cariqhelle Matao Rollo, création 
pluridisciplinaire de conte/musique/danse.

Pédagogue  (Epcc Hennebont)
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apports  &  contributions
exemple  d'un atelier  “ danse de mains “

La danse comme  langage corporel  permet d’être dans le présent tout en suscitant le 
souvenir et l’imaginaire. Elle ouvre vers une créativité et curiosité qui anime tant le corps 
que l’esprit - - - Les mains permettent d’éveiller les sens sollicitant le regard, interpellant 
ou incitant le toucher. Elles animent la communication, sans les mots, juste par la poésie 
du mouvement.  - - - A partir des mains je propose des séries de danses incitant le regard 
à redécouvrir des espaces avec un autre point de vue pour les rendre visibles et mou-
vants.  - - -  Ces «  paysages éphémères  » ouvrent ainsi vers l’onirisme créant à la fois du 
souvenir dans ces divers lieux, coins-recoins, couloirs, espaces partagés ou plus intime-
ment dans les chambres  : une invitation aux voyages…en interaction avec les résidents 
et l’équipe artistique .  - - -  Danse de mains c’est une façon de poser un autre regard sur 
nos habitudes tout en restant dans une réalité organique qui nous relie…

Des médiations peuvent être mises en place,  une manière de 
décloisonner les formes artistiques et d’ouvrir le projet de façon 
intergénérationnelle : collaboration avec le collectif «  Graine d’Archi  » 
sur la question de ce qui fait partimoine de demain et sens social autour 
de cette réfléxion en lien avec la ville d’Auray et la médiation au lycée 
d’Auray. Partenariat du projet «  Fukeï  » (Avril 2018).  - - -  Médiations 
possibles avec les écoles primaires sur le lien social entre enfants et 
personnes agées du territoire - - -  Aussi avec la médiathèque d’Auray sur 
les différents écrits et auteurs qui questionnent l’individu dans la 
société, le lien social et plus largement la culture d’hier et d’aujourd’hui 
dans la cité d’Auray  +  les Croissants philo.
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Judikaël  MAUFFRET
Musicien - Saxophoiniste

Après des études à  Vannes il continue sa formation à Créteil où  il étudie  saxophone, musique
de chambre, esthétique, écriture, harmonie, improvisation. Il étudie ensuite la composition et 
les musiques électro-acoustiques à Nanterre. Après  plusieurs années  au poste  de saxophone 
solo de la musique des pompiers de Paris il entame une carrière musicale Freelance.

Ses expériences artistiques sont multiples, multiformes et pluridisciplinaires toujours animées 
par le désir de rencontre  d’univers artistiques  différents. De la musique  classique au Punk, de
l’orchestre  à  la  performance solo, des  musiques médiévales à la musique contemporaine en
passant par les musiques traditionnelles et électroniques, la composition à la danse ou à l’ima-
ge; tout l’intéresse et le fascine.

Judikaël enseigne  le saxophone et la clarinette à  Grand-Champ, Plescop et Plumelec. 

Work In Progress
WIX Trio ( Jazz, musiques improvisées)
FOLIKAN ( Musique Mandingue)
Création chorégraphique avec le collectif DOFUDO
Création chorégraphique avec le collectif FUKEï
TRIBIOZ ( musiques alternatives)
POLYMORPHEXTRA  (collectif artistique de création de 

 spectacle immersif )
judikaelmauffret.wordpress.com
judikaelmauffret@gmail.com
07 81 29 75 13
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Toutes ces formes d’atelier et d’intervention ont pour but l’élaboration 
d’un projet complet. Certaines  de  ces interventions peuvent se faire à plusieurs 
En  pluridisciplinarité ce qui  enrichirait les interventions. Il est possible aussi  de 
Trouver  un partenariat  avec les acteurs artistiques locaux  : école de musique et 
artistique, Bagad, écoles, lieux de concerts afin de créer des interventions  et des 
actions décloisonnantes et intergénérationnelles.

apports  &  contributions
exemple  d'actions “ mains sonores “

Le son et la musique comme leviers d'acions sur le corps et l’esprit sensibles du public en   
EHPAD, c’est à dire les personnels et les pensionnaires. - - -  séances musicales ayant pour vo-
lonté de rendre les pensionnaires acteurs de leur sensibilité artistiques. - - -  Essayer de trans-
cender (lorsque c’est possible) les différents problèmes de santé rencontrés au service d’une 
création de groupe. Cela nécessite un travail en corrélation avec les professionnels intervenants 
auprès des pensionnaires.  Kinésithérapeutes, Neurologues etc… 

Cet atelier est plus une intervention de création en résidence .  - - -  l’idée est de se servir 
d’enregistrements effectués au sein des EHPAD afin de créer une oeuvre musicale électro-
acoustique à la frontière du reportage, du témoignage et de la pièce musicale. Les enregis-
trements seront faits dans les locaux lors des différents rendez-vous et évènements de l’éta-
blissement, et auprès des résidents eux mêmes.

Proposition d’une intervention régulière  dans les locaux pour jouer.   - - - Ces performances 
improvisées seront totalement en écoute des ambiances des lieux afin, a terme, de se servir 
des matériaux musicaux ainsi créé pour réaliser une oeuvre musicale en relation avec les uni-
vers musicaux qui se sont dégagés de ces interventions.  - - -  La deuxième idée est de créer un 
rendez-vous musical sur plusieurs mois  avec les résidents et le personnel des EHPAD ; et de 
créer un climat de confiance qui permettrait l’intervention des résidents et du personnel  dans 
ces élaborations.

- - - !UN COLLECTIF PLURIDISCIPLINAIRE, 
FORCE D'APPORTS  &  DE  CONTRIBUTIONS
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M a r i e  MOTAIS
Danseuse  - Chorégraphe

Après une formation d’artiste chorégraphique et de pédagogue Marie Motais, implantée en 
Bretagne, développe son propre travail de création et de recherche au sein de la compagnie 
Alluna qu’elle crée en 2001. Ses recherches s’articulent autour de 2 axes principaux « danse & 
environnement » et « danse & art social ». Ainsi elle élabore des projets chorégraphiques pour 
tout public, en nature, dans l’espace public ou pour des institutions. 

Sa rencontre en 2008 avec Anna Halprin confirme ces choix. Elle s’investit alors dans un travail 
de recherche et d’assistanat conséquent aupres d’Anna Halprin et de l’Institut Tamalpa (fondé 
par Anna Halprin et sa fille Daria) dont elle crée, sur leur invitation, la branche française 
TamalpaFrance, qui propose une formation artistique spécifique des « pratiques Halprin du 
mouvement et de la danse : le LifeArtProcess ». 

Depuis Marie Motais continue ses propres recherches et créations. Elle développe une pratique 
dansée nommée « Hu mantra », base d’approche de la danse in situ créée en partie avec Anna 
Halprin en 2011 lors la résidence de la Cie Alluna à Sean Ranch. 

Elle réactive actuellement sa compagnie alluna, mise en sommeil en 2012, sous la forme d’une 
compagnie artistique citoyenne et travaille sur un projet de film dansé.

mariemotais.alluna@gmail.com

06 04 50 28 02 // www.allunadanse.com

Co-directrice de Tamalpa France // www.tamalpafrance.org
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Rencontrer  questionner et créer avec le mouvement,
la  danse, la  «  porte d’entrée  »  du  corps en mouve- 
ment dans ce projet étant les mains. 
Se mouvoir  est une question de survie, de vie 
Se mouvoir… s’émouvoir…

apports  &  contributions

La danse ne se limite pas àà une maitrise parfaite ou bien àà un Age donné. Le mouvement a lieu 
partout et tout le temps.  -  -  -  Il est dans le mouvement de nos cellules, la pulsation de notre 
sang, le rythme de notre  respiration. Tout mouvement est potentiellement source de danse. 
Ainsi tout le monde peut « danser ». Tout corps, qu’il soit jeune ou vieux, et quelle que soit la 
condition physique, a la capacitéé de se déplacer, de se mouvoir, meme partiellement, meme si 
c’est seulement le petit doigt, la main ou un mouvement amenéé et perçu à l’intérieur de soi à 
travers le regard ou le toucher ...   -  -  -  La question n’étant pas de savoir ce que l’on perd en 
vieillissant (l’ampleur des mouvements, la tonicitéé, la mobilitéé, la virtuositéé), mais au contraire 
ce que cela apporte comme ressources kinesthésiques (somme de sagesses et d’expériences de 
toute sa vie)  même  si  elles  semblent  inexistantes, ou  endormies ...    -  -  -   Ces  propositions  
« dansées  » se vivront en individuel ou en petit groupe. Les intentions en  seront de valoriser la 
place du corps, du mouvement possible, et valoriser l ‘expérimentation chacun et ensemble : le 
« faire et créer » ensemble.   -  -  -  Ainsi si cela émerge et semble juste, ne créer pourquoi pas 
une/ des petites pieces courtes avec certains résidents à partir de cette situation réelle de leur 
vie.

Ainsi  dans  ce  projet  j’imagine  travailler/ créer/ co-créer  autour de 3 axes  : 
Les perceptions kinesthésiques réveillant la mémoire de soi, l ‘estime de soi, la confiance 
en soi ... s’éloigner de l’idée de technicitéé et virtuositéé de la danse et déplacer l’attention vers 
l’état sensoriel, kinesthésique, imaginaire du mouvement partagé. Simplicitéé du geste avec les 
mains comme « porte d’entrée » permettant àà chacun de pouvoir vivre et expérimenter le 
mouvement, de garder une distance juste tout en sentant le lien profond avec son intérioritéé, 
espace intime unique pour chacun. ( il y aura une transversalité avec les autres arts stimulant 
eux aussi tous les sens (musique, toucher, création manuelle ... création artistique dans l’ins-
tant... prise de vue de mains dansantes etc …) - - - Le lien et la porositéé entre le corps et l’envi-
ronnement, en expérimentant le mouvement en environnement  ; des gestes, déplacements et 
actions simples telles marcher, s’arrêter, toucher, ramasser, s’arrêter ... et vivre ensemble une 
expérience sensorielle et créative dans l’instant en écho avec l’environnement, les autres 
résidents et /ou personnel présents dans cet environnement. - - - (En lien avec les propositions 
des artistes sculpteur/land art, musiciens …) 

UN COLLECTIF PLURIDISCIPLINAIRE, 
FORCE D'APPORTS  &  DE  CONTRIBUTIONS
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Pierre  GOUMOT
Ingénieur  paysagiste, danseur, masseur, curateur
Aménager  des  paysages  humains  grâce à  la  danse

Né en 1985 à Vannes, Pierre Goumot a grandi dans le pays d'Auray depuis 1995. Attaché à ce 
territoire, il y revient 7 ans après son diplôme. Il a soutenu son mémoire sur l'accessibilité de l'espace 
public et s'est notamment questionné sur l'accessibiltié à la culture pour les personnes non ordinaires. 
Le volet social du développement durable l'obsède. Puis, il a voyagé, s'est formé à la danse et au 
mouvement au gré de ses envies et des opportunités, à la permaculture et à des pratiques de soins 
corporels et énergétiques. Il a aussi expérimenté pour nourir sa réflexion.

Sa passion pour la nature est indescriptible et non quantifiable. Il est convaincu de l'utilité sociale de 
la culture et de la nécessité de relier l'homme à lui-même, à la nature et à ses semblables pour 
revisiter de "vivre ensemble" dans sa dimension systémique et harmonieuse. Il confère donc à tous 
ses engagements ses intentions humanistes et biocentrées. "Tous les leviers sont bons pour influer sur 
le territoire " , c'est ainsi qu'il opère différemment en tant que paysagiste systémique. L'engagement 
du corps dans la pratique créatives et la dimension participative dans une expérience artistiques sont 
2 piliers aussi importants que le maintien de dynamiques de coopération et d'intergénérationalité.

Depuis son retour à Auray en 2015 il ne cesse de rencontrer artistes et praticiens du soin locaux. Il suit 
de loin l'horizon 2030 de la région Bretagne. Il rêve de faire venir, ici, des artistes rencontrés aux 4 
coins du monde. Au plus proche de lui, il s'investit au sein de dynamiques citoyennes pour valoriser 
une autre façon de vivre le territoire  : collages de Mélanie Busnel rue du Belzic ; bénévole pour le 
Centre d'Arts Pour Tous à St Pierre Quiberon, membre de la compagnie des passeurs d'Oz à Lorient 
pour  " Dansons maintenant ".  Lors de cet évènement : résidence autour du "corps contraint et de 
l'espace contraignant", co-animation d'atelier danses en duo/en duel avec des scolaires de Port-Louis, 
intervention à l' EHPAD de Locmiquelic avec Thierry Thieû Niang (cf. Film documentaire "Une jeune 
fille de 90ans" ). 

pierre_goumot@yahoo.fr
iaoOasis  / 56400 Le Bono
06 64 34 72 36

mailto:pierre_goumot@yahoo.fr


41- - - !UN COLLECTIF PLURIDISCIPLINAIRE, 
FORCE D'APPORTS  &  DE  CONTRIBUTIONS

apports  &  contributions
 Vision  globale et systémique

Rayonnement du projet de territoire
Curateur  &  interface  +  médiation
Intégrateur des retours de résidence

Sensible aux espaces et à l'esthétique, il contribue à la mise en place et scénographies à 
imaginer pour des séances photos, installations  -  -  -  Travail  cartographique + repérage 
terrain pour cohérence des sites exrérieurs avec ateliers in-Situ et/ou lieux d'installations 
 - - -  Dispositif  “spectacle et manipulation“ envisageable ; le spectateur reçois une pièce 
chorégraphique ou musicale en même temps qu'un toucher conscient (massage, mise en 
mouvement, manipulations) pour une mise en danse physique ou ressentie   - - -  Les 
mots comme traces, comme preuve revêtent des sens tout particulier selon d'où ils 
viennent et comment ils sont transmis – lectures / écriture / collectage de paroles, 
poésie    - - -   Identité patrimoniale / paysagère / culturelle d'Auray, du Pays d'Auray et 
du PNR du Golfe du Morbihan  : Immersion en  nature, balades sensorielles, intergénéra-
tionnelles ; Rencontres d'arbres remarquables, vestiges vivants et sources de trans-
missions.     - - -    Quand l'empreinte digitale se transforme en Menhir, alors le chants de 
nos aïeux s'aligne, bien vivant et peut requestionner l'échelle du temps et ce qui fait 
intérêt culturel /touristique  - - -    Productions graphiques assistées par ordinateurs et 
travail d'éditions pour tout support de restitution ou dans un processus artistique.
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43- - - !
Dossier conçu par la réunion des 7 artistes
Ecritures et Réflexions collectives
Édition - réalisation graphique / Pierre GOUMOT
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- - - !MAIN - - - TENANT !

CENTRE CULTUREL

ATHENA

AURAY

[  CANDIDATURE  CULTURE  ET  SANTE  ]

.collectif  ALre Local UNion Art.
porté par la compagnie Alluna
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