Communiqué de presse – SPM
Un marathon créatif géant se prépare en Maurienne...
Graines de Maurienne
(en quelques chiffres)
128 jours et 96 nuits
de présence de l'équipe
Fusées sur le territoire
8 bassins de vie identifiés
pour créer avec les
habitant-e-s là où ils-elles
sont : Bessans, Lanslebourg,
Modane, St Michel de Mne,
St Jean de Mne,
La Toussuire, La Chambre et
Aiguebelle
4 temps de fêtes dans 4 lieux
agricoles du territoire
2 en 2018
2 en 2019

Mardi 17 octobre, l'association Fusées, a été retenue pour porter la résidence de
création artistique partagée de la 3ème Biennale Culturelle de Maurienne (novembre
2017 à septembre 2019). Initié et financé par le Syndicat du Pays de Maurienne, ce
projet de développement culturel est mis en œuvre avec le soutien du programme
européen LEADER, de la DRAC et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du
Département de la Savoie et des entreprises TELT, Crédit Agricole des Savoie et Sorea.
Deux années durant avec la complicité d'artistes invités, Pascal Auclair et Marielle
Imbert, co-directeurs artistiques du projet « Graines de Maurienne », vont arpenter le
territoire à pied, à vélo, en raquettes à neige... à la rencontre de et aux côtés des
Mauriennais, à la recherche de leurs secrets qui sont autant de pépites et de graines
prêtes à germer.
Le contenu et les étapes de ces temps d'itinérance seront programmés à l'avance en
coopération avec les acteurs du territoire, ou laissés au hasard à la manière de
l'émission « J'irai dormir chez vous ». Grâce à ce dispositif, Fusées fait le pari de
toucher des secteurs d'altitude et des habitants qui ne l'avaient pas été sur les 2
premières éditions de la Biennale.
Les collections de secrets récoltés alimenteront des créations artistiques partagées
avec les habitants, élaborées lors d'ateliers photographiques, de création plastique et
d'écriture de contes. Des ateliers spécifiques seront notamment proposés aux
scolaires et aux agriculteurs.
L'ensemble des créations produites seront scénographiées dans des labyrinthes de
curiosité dans le cadre des Fêtes « Graines de folie », qui auront lieu dans des lieux
agricoles. Les « Graines de folie » comporteront un temps musical et un temps de
restauration et de sensibilisation à l'alimentation durable avec les agriculteurs et
producteurs locaux.
En contrepoint du projet, un jeu de 7 familles faisant référence aux filières
alimentaires (lait, viande, maraîchage...) du territoire sera créé avec les habitants et les
jeunes Mauriennais. Dans chaque famille : 7 « GRAOU », personnages imaginaires
prenant corps dans un jeu de carte, et sous forme de figurines aimantées que petits et
grands collectionneront et feront voyager sur les routes et chemins de la vallée.
Coréalisé par Marielle Imbert, le film « Graines de Maurienne » retracera la résidence
et l'aventure de ce marathon créatif géant, sous forme de 3 séries de 26 minutes et
d'un film de 52 minutes.
L'association Fusées, propulseurs de projets et d’idées
Pascal Auclair est metteur en scène, géoartiste marcheur, plasticien et jardinier. Il
créé, met en œuvre et gère événements, programmations et structures culturels.
Marielle Imbert est scénographe, photographe, réalisatrice vidéos et musicienne.
Depuis 2011, ils ont notamment inventé le concept de la Fête des Tuiles, et ont mis en
scène le spectacle géant participatif « Révolutions En Cours », qui a accueilli 100 000
personnes à Grenoble en 2016. Ils alternent créations et interventions en milieu rural
et en ville.
http://www.fusees.fr/creations-artistiques
http://biennale-culturelle-maurienne. com
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