SPORTS, CULTURE

CULTURE
Interpréter le paysage

Quand la vallée du Gouët
se laisse “empreinter”
Que vont devenir ces moulages, ces
phrases, ces mots ?
Les œuvres seront photographiées,
puis exposées “in situ” sous forme
de panneaux imprimés. Ces panneaux
seront illustrés à partir des phrases
et/ou des expressions collectées au
cours des ateliers, créant ainsi plusieurs chemins d’interprétation qui seront proposés aux habitués et autres
visiteurs de la vallée.
Les rendez-vous (salle des Mines)

Jean Marc Edet (animateur de jardins collectifs) et Loïc Corouge (artiste plasticien) en repérage dans un
chemin creux du quartier des Mines. A l’aide de cadre en bois, les participants à ce projet sont invités à
réaliser des empreintes du sol à partir de moulages.

Depuis le mois de mars, l’opération
“On empreinte la vallée » a débuté
dans la vallée du Gouët. De la Méaugon
jusqu’au port du Légué, toutes celles et
ceux qui l’empruntent qu’ils doivent la
traverser, parce qu’ils y habitent, qu’ils
y travaillent, s’y amusent, y chassent,
pêchent, courent, peignent, prennent
des photos… ont été invités à participer
à des ateliers de découverte.
Objectif : croiser leur regard et leur
ressenti sur la vallée pour mieux la
connaître et la faire connaître.
Les explications de Jean-Marc Edet et
Loïc Corouge, porteurs du projet.
Quel est le concept d’ “On empreinte
la vallée” ?
Avant tout un travail de collecte. En
sollicitant des groupes d’utilisateurs
de la vallée du Gouët, nous souhaitons
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multiplier les perceptions de ce même
espace. C’est là une manière de le faire
redécouvrir, de se le réapproprier, de
le valoriser et, espérons-le, de contribuer à sa protection.
Concrètement, comment se déroule
ce collectage ?
Il s’appuie sur la réalisation d’empreintes. La première sortie se fait sur
le terrain. A l’aide d’un cadre en bois,
chaque participant choisit, isole une
micro parcelle du sol (qu’il peut garder en l’état ou compléter d’éléments).
Un moulage en plâtre en est réalisé.
Dans un second temps, il est travaillé,
nettoyé, commenté. Enfin, le groupe
retourne sur le site avec les empreintes
pour une séance de restitution collective. L’important, c’est qu’à chaque
étape, des notes soient prises (phrases,
photos, enregistrements…).

• Vendredi 16 et 24 mai 14h
• Samedi 7 et 28 juin à 14h
• Samedi 5 et 26 juillet à 14h
• Samedi 6 et 27 septembre à 14h
Renseignements
Loïc Corouge : 06 83 37 44 65
loic.corouge@wanadoo.fr

