RENCONTRE PROFESSIONNELLE
dans le cadre de la 14è édition du Forum de la marionnette et des arts
associés Art’Pantin - Vergèze et communes environnantes (30 - 34)

Marionnettes : debout !
Une rencontre co-organisée avec THEMAA,
association nationale des théâtres de marionnettes
Samedi 8 octobre 2016 - de 9 h à 18 h / Vergèze - Accueil billetterie / Ouvert à tous
Signalez votre présence au 04 66 51 59 41 ou sur artpantin@gmail.com
Public, habitants, artistes, élus, professionnels, venez nombreux !
Ce moment unique d’échanges et de partage vise à vous réunir pour une
compréhension mutuelle de vos envies, de vos questionnements et discuter
ensemble de la place de l’art dans la ville.
9 h / Petit-déjeuner convivial
9 h 30 - 12 h / Espace de rencontres
>>> Quelle place pour l’art dans votre ville ? Dans votre vie ?
> Modération : Lise Guiot - enseignante et doc. en arts de la marionnette
- Diffusion d’un reportage réalisé par AREMA LR : « La marionnette, Vergèze et vous ? »
- Tour de table de témoignages :
> 1 habitant vergézois (François Monge),
> 1 artiste (Nathalie Bauer - Cie Chrysalides),
> 1 élue (Marie-José Doutres - adjointe à la culture à la Mairie de Vauvert),
> 1 diffuseur (Michel Lafont - Festival le Temps des Cerises - Pays d’Uzès),
> 2 représentants THEMAA (J-C. Canivet - élu / E. Castang - secrétaire générale)
- Questions, échanges, débats...
- Sensibilisation aux mouvances des politiques territoriales et sur les conséquences pour
les artistes et les acteurs culturels
> Intervenante : Eliette Guine - sociologue, cofondatrice de l’agence BŌ
Elle s’est consacrée aux politiques culturelles par son travail de recherche et de terrain.
Elle enseigne la sociologie de l’art et l’ingénierie culturelle à l’université.
Elle a fondé l’agence BŌ afin d’accompagner stratégiquement les acteurs de la culture.
12 h 30 - 14 h / Repas au restaurant Le Véri Gourmand - 10 € (sur réservation)
14 h - 18 h / Espaces de créations
>>> Des créations en cœur de ville, vitalité des arts de la marionnette !
L’art transforme-t-il un lieu, une place, un regard ?
> Trois groupes d’artistes ou praticiens des arts de la marionnette se réunissent afin de
chercher, improviser, créer in situ dans 3 lieux-laboratoires au cœur de la ville de Vergèze
(café, monument aux morts, halle vitrée).
> Chaque participant amène une marionnette. Chaque groupe travaille pendant 2 heures
pour aboutir à une installation, une séquence, une scène, qui invite à détourner l’utilisation
habituelle du lieu dans lequel il travaille ou à le regarder autrement. À partir de 16 h 30,
chaque groupe présente aux deux autres la recherche qu’il a menée.
> Une marionnette, trois regards : ceux de la marionnette, de l’artiste et de l’habitant !

