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Pour commencer...
Depuis 20 ans, Scènes Obliques investit et
invente des « espaces » culturels singuliers
avec le souci de porter la création
artistique au plus près des gens.
Par la mise en chantier du Festival de l’Arpenteur
(spectacle vivant et littératures sur les pentes du
massif de Belledonne, Isère, France, depuis 16 ans)
ainsi que du projet CAIRNS (Rencontres internationales
de proximité, résidences d’artistes, 8 pays invités
depuis 4 ans), la structure est aujourd’hui
repérée comme un pôle laboratoire innovant sur les
problématiques impliquant culture et territoire.

en friction, en compagnie d’artistes, avec la réalité
d’un paysage de travail et d’expérimentation, donné en
l’occurrence par les montagnes du massif de Belledonne.
Leur parcours, les lieux d’observation et de rencontre
ainsi gagnés par de courtes marches collectives ne
manqueront pas de nourrir une réflexion de fond sur la
place de l’artiste en ces lieux et plus généralement,
dans la société des hommes.

Avec le désir de ne pas figer la réflexion mais bien
au contraire, de la mettre en abîme en l’inscrivant
elle‑même dans une logique d’expérimentation et de
processus, Scènes Obliques propose en juillet 2012
un temps de rencontres culturelles internationales
sous‑titrées : « arpenter, penser, fabriquer ».

Faire trace fera partie de la règle du jeu de ces
rencontres. Les interventions seront retranscrites et
publiées mais au-delà, l’espace numérique autorisera,
durant l’année qui vient, l’incrémentation collective
et partageable d’un blog consécutif à ces rencontres et
surtout, à leur libre appropriation par chacun.

Durant ce temps, il s’agira de susciter le croisement
inédit de paroles liées à diverses disciplines sur les
notions d’espace et de culture mais aussi de se mettre
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Matière première
Alors que le concept de culture tend à se ramifier
(notamment sur les versants de la mondialisation et
de l’immatériel), alors que l’acception de territoire
devient de plus en plus large (du lieu géographique
naturel à celui, de plus en plus étendu et confus de
la décision politique), le duo culture/territoire
apparaît paradoxalement de plus en plus galvaudé et
tendrait plutôt à se figer dans un discours technique et
répétitif.
L’histoire des politiques culturelles ne renvoie‑t‑elle
pas plutôt à une usure constante (et vitale) des modèles
existants et donc, au devoir d’expérimentation ? En
conséquence, sur quel paradigme, sur quels outils
peut‑on s’appuyer pour faire la place à une réflexion en
dynamique ?
La territorialisation de l’approche culturelle pose par
ailleurs la question de son rapport avec l’espace-monde,
c’est-à-dire avec un univers élargi et indispensable
mais transgressant sa sphère initiale. Dès lors,
comment pondérer les logiques locale et mondiale ?
La question de l’espace dans la pluralité de ses
sens s’impose ainsi comme une exploration préalable
indispensable à la richesse des échanges.

Mais bien plus qu’une figure imposée, le pari est fait
que la diversité et la confrontation des apports
sur cette notion d’espace sera de nature à stimuler
l’acuité, la profondeur, et jusqu’à la poésie des
regards.
Enfin, la préoccupation humaine restant pour nous au
centre des processus liant culture et territoire,
comment et avec quel ressort ceux que nous avons
nommés « artisans* de culture », artistes et opérateurs,
intègrent-ils cette donnée majeure ?
*Etymologiquement, celui qui met son art au service d’autrui
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vendredi 6 juillet

Espèces d’espaces
Dans l’héritage commun, la notion « d’espace
culturel » renvoie souvent, encore aujourd’hui,
à un lieu institué et clos ; de même, la
notion de territoire évoque majoritairement
un lieu, précisément limité, afférant à une
responsabilité politique. A l’encontre de
l’exiguïté de ces approches, il s’agira avec
cette journée d’élargir la perception et la
représentation de ces notions avec l’apport de
voix, de sensibilité et de logiques multiples.
Espaces physiques, minuscules, immenses,
immatériels, complexes. Paysages, frontières,
limites : les espaces sont-ils toujours
caractérisables ? Espace et territoire :
des lieux ouverts à la transgression ?
Quelles spécificités de l’un et de l’autre,
quels enrichissements réciproques ?

Coordination des échanges :
Danielle Maurel - journaliste

Matinée (9h30-12h30)
Accueil, introduction par Scènes Obliques
Penser/agir des « espaces » précaires, incertains,
complexes par Georges Goyet, « Bricogénieur en
développement territorial »
« Les Tiers-espaces de l’existence »
par Hugues Bazin, sociologue
Cosmologie, espaces incommensurables
par Jérôme Bouvier, astrophysicien
Monde, frontières et autres limites
par Jean-Marc Porte, journaliste et voyageur
Déjeuner sur l’herbe : temps de parole informel
Après-midi (14h-17h30)
Expérimenter l’espace : marche en terrain pentu
Lecture du paysage par Bernard Fischesser, chercheur,
auteur et lecture de textes d’Edouard Glissant et de Mario
Rigoni Stern par Michel Ferber, comédien.
Soirée
Ouverture du Festival de l’Arpenteur - Concert Antonio
Placer / Jean-Marie Machado suivi de "Les rêves de
Calais", film de Teatro delle Ariette.
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samedi 7 juillet

Une culture d’artisan
« Une culture d’artisan », pour sortir de la
dichotomie entre culture artistique et culture
anthropologique ? Peut-on caractériser les
artistes/acteurs par la force d’un lien les
rapprochant d’une notion fondatrice, une
histoire singulière (ou la grande Histoire),
un espace, un contexte d’humanité ? Quelles
sont les lignes de partage dans la façon
d’inscrire l’art dans l’espace, dans la vie,
auprès des gens ? Dans la façon de choisir
d’en faire le levier ou le reflet de la
rencontre ? Quelques artisans, en prise avec
des « territoires » singuliers, témoignent.

Matinée (9h30-12H30)
« Les donneurs », une expérience d’écriture publique
par France Mongeau, auteur (Québec)
Le théâtre en prise avec l’Histoire
par Frederika Smetana et Michal Laznovsky - Golem Théâtre
(République Tchèque)
Poésie, migrations, exils
par Antonio Placer, poète, chanteur, compositeur (Espagne
/ France)
Fusion du théâtre et de la vie
par Stephano Pasquini et Paola Berselli - Teatro delle
Ariette (Italie)
Pratique des espaces obliques
par Antoine Choplin - Scènes obliques (France)
Déjeuner : préparation collective avec Teatro delle
Ariette, temps de parole informel
Après-midi (14h-17h30)
Arbre à palabre : sous l’arbre du Col de la Croix,
synthèse de plein air animée par Georges Goyet. Retour,
questions, contributions spontanées par les participants.
Soirée
Film et échange "Les attracteurs étranges" autour de la
pensée d'Edouard Glissant et soirée "Vents d'Ouest" au
festival de l'Arpenteur.
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Les intervenants
Hugues Bazin
Hugues Bazin est sociologue et coordinateur du Laboratoire
d’Innovation Sociale par la Recherche-Action. Son travail, porté
par une conscience politique aiguë, explore les sphères non
explicites, "les tiers-espaces de l’existence" au sein desquels
se développe une activité humaine innommée, transversale, disposée
aux complexités, aux porosités, souvent collective, inventive,
résistante.
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Georges Goyet
Ancien Ingénieur CNRS, Georges Goyet est consultant Cré Agir,
expert auprès de l'Institut National du Développement Local (Agen),
administrateur du mouvement "Peuple et Culture", membre du bureau du

Conseil Local de Développement du Pays Roannais et membre de divers
réseaux orientés « recherche action » (LISRA) et « penser et agir
dans la complexité »(MCX).
Golem Théâtre – Frederika Smetana Et Michal Laznovsky
(Rep. Tchèque / France)
Le Golem Théâtre est une compagnie franco-tchèque créée en 1997 par
le dramaturge Michal Laznovsky et la metteure en scène Frederika
Smetana. Elle se dédie à une archéologie sensible au cœur de
l’histoire du vingtième siècle et cherche à recréer des ponts entre
des artistes trop longtemps isolés de chaque côté du mur.

Jérôme Bouvier
Astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et affecté à
l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble
(IPAG), Jérôme Bouvier a été récompensé pour ses travaux reconnus
mondialement sur la formation des étoiles.

France Mongeau (Canada)
Écrivaine, professeure de littérature et de français, France
Mongeau a publié plusieurs recueils de poésie. Elle collabore
à différentes revues et participe à diverses manifestations
littéraires au Québec et dans le monde.

Antoine Choplin
Antoine Choplin partage son temps entre l’écriture et l’action
culturelle. L’association Scènes Obliques qu’il a fondée en 1992
et qu'il dirige depuis, s’attache à suggérer de nouveaux modes
de rencontres autour de la culture vivante. Il est par ailleurs
l’auteur d’une douzaine de publications, poésie, récits, romans.

Jean-Marc Porte
Journaliste, auteur et photographe, Jean Marc Porte est membre
de l’Everest Summiter’s Association et du Groupe d’Etude
Psychanalytique de Grenoble.

Michel Ferber
Comédien et metteur en scène depuis 1973, Michel Ferber, passionné
de littérature et de poésie a joué dans une cinquantaine de pièces.
Depuis 20 ans, il se consacre plus particulièrement à la lecture
publique avec l’association des 7 familles, en solo, avec d’autres
comédiens ou des musiciens.
Bernard Fischesser
Ingénieur agronome et forestier, défenseur de la préservation d’un
patrimoine naturel d’exception et de la qualité des paysages,
Bernard Fischesser est l’un des pionniers de la politique de
protection de la nature en France et a notamment participé à la
création des Parcs Nationaux Français.
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Antonio Placer (France – Espagne)
Chanteur et musicien populaire, poète, compositeur, arrangeur,
Antonio Placer est un créateur galicien exilé en France,
dont les thèmes et le style musical cherchent à s'affranchir de
toutes frontières.
Teatro Delle Ariette – Stephano Pasquini Et Paola Berselli (Italie)
Teatro delle Ariette est un collectif de comédiens et agriculteurs
italiens organisé autour de Stefano Pasquini et Paola Berselli,
artistes créateurs d’une part, opérateurs culturels d’autre part
agissant sur le territoire singulier des Collines de Bologne,
à travers notamment un festival « dans les maisons » organisé au
plus près des gens. Teatro delle Ariette est une expérience,
une pratique quotidienne, la recherche du « lieu » où art, vie et
travail coexistent.
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Infos pratiques
Date limite d’inscription
10 juin 2012

Renseignement et inscription
Le village, parc de la mairie
38190 Les Adrets
04 76 71 16 48
scenes.obliques@free.fr
http://scenes.obliques.free.fr
Modalités de participation
Une participation de 40 € vous sera demandée, incluant
la participation aux deux jours des rencontres, ainsi
que les spectacles du vendredi et du samedi soir qui
auront lieu dans le cadre du festival de l’Arpenteur.

Lieu d’accueil
Les rencontres auront lieu dans le village des Adrets.
Hébergement
Des hébergements seront possibles sur place pour ceux
qui le souhaitent.
Repas
Il sera possible de manger au "bivouac", lieu de
vie et de restauration du festival ou à « la marmite
campanaise », café-resto de proximité, situé place de
l’église.
Accès
En voiture : La commune des Adrets se situe à 30
minutes de Grenoble.
Depuis la gare : Une navette sera mise en place entre
la gare de Grenoble et Les Adrets.
Depuis l’aéroport de Lyon : une navette dessert toutes
les heures la gare de Grenoble.

tél 04 76 71 16 48
http://scenes.obliques.free.fr
Le village – Parc de La Mairie
38190 Les Adrets

