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Les Ondes du Passé

Une ballade sonore, graphique et mécanique sur la Sèvre

L

’installation sonore « les ondes du passé » fait vibrer un passé local.
Elle invite à (re)découvrir certains sites emblématiques du patrimoine industriel de la Sèvre. Dans cette nouvelle aventure, le collectif étrange miroir
a souhaité inviter des habitants du territoire. Quatre mois durant, de jeunes
habitants ont participé à toutes les étapes de création : observation des paysages, de l’architecture via des randonnées en canoë, recherche documentaire,
interviews de spécialistes et d’habitants, montage sonore, réalisation de sérigraphies et fabrication de papier à la main.
L’exposition restitue un parcours fluvial en sept escales:
Le site de la Feuillée, le moulin de Plessard, L’ancienne filature Lenoir-Delaroche, les moulins de Nid d’oie, de Gervaux et du Liveau.
Des voix, des bruits, des mots, des mécanismes, des silences et des compositions musicales résonnent au sein d’un parcours poétique en miroir de celui
de la Sèvre.
Des séries de petites sérigraphies suspendues bordent la rivière, en dessinent
la courbe, et s’animent quand le visiteur commence à y déambuler, comme un
cinéma de papier. Ces images lui dévoilent des détails architecturaux ou végétaux. Ici, c’est dans un paysage sonore que l’on évolue, celui de la rivière,
où résonnent le bruit de l’eau et sa poétique.
Au pied de chaque moulin, le visiteur peut prendre place, enclencher une vanne
et faire tourner la roue. Il déclenche ainsi des paroles, des poésies et des
créations sonores qui racontent chaque site sous un angle singulier : industrialisation, résistance, imaginaire et architecture, filiation et transmission.

La vie réelle se porte mieux si on lui donne ses justes vacances d’irréalité.
« L’eau et les rêves — Essai sur l’imagination de la matière (1942), Gaston Bachelard »

Les Ondes du Passé

Une ballade sonore, graphique et mécanique sur la Sèvre
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Les Ondes du Passé
Une création partagée et collective

Le patrimoine est-il un enjeu qui relève du collectif ?
Quels sentiments, quels regards les habitants portent ils sur ce
patrimoine ? Comment s’en emparer ? Comment faire le lien avec le
présent ? Qu’est ce que ce passé nous apprend de notre présent ?

P

our matérialiser un espace propice à ces questionnements, nous avons
pensé cette aventure artistique comme une sorte de parenthèse intemporelle, une évasion hors de la vie quotidienne et du temps.
En miroir de notre démarche artistique qui se caractérise par une volonté de décloisonnement, le projet Les ondes du passé conjugue plusieurs
univers : le sport, l’histoire et le patrimoine, la sérigraphie, la
création sonore.
Il nous tenait particulièrement à cœur de rassembler des personnes qui
n’ont pas souvent l’opportunité de se côtoyer, ou qui n’ont pas forcement accès au patrimoine ni à la création artistique .
Cette démarche, nous l’avons mise en œuvre en mobilisant des partenaires
éclectiques: Centre d’accueil pour les demandeurs d’asiles, Mission locale (dispositif de la Garantie Jeune), Foyer des jeunes, Associations
du patrimoine, Club de canoë kayak, associations de sérigraphie, de
constructeurs, spécialistes de la rivière.

N

otre patrimoine, dans sa dimension universelle, peut devenir un espace de rencontres, être prétexte à l’échange et à la confrontation des
générations. Dans nos rues, nos murs, notre environnement, l’histoire se
partage et se vit au quotidien. Tout le monde fréquente l’Histoire et peut
en devenir le vecteur.
Nous sommes convaincus que le questionnement collectif du passé est profitable à l’individu et donc à notre société. La prise de recul nécessaire à
l’observation de ce passé lointain et proche à la fois, peut jouer un rôle
d’apaisement. Cette posture relativise notre vision du présent. Prendre
conscience de cela, et c’est déjà beaucoup, c’est aussi prendre conscience
du soin à apporter aux mémoires surtout quand elles sont encore vivantes.
De mars à juin 2016, de jeunes habitants ont participé à toutes les étapes
de création : observation des paysages et de l’architecture via des randonnées en canoë, recherche documentaire, interviews de spécialistes et
d’habitants, montage sonore, réalisation de sérigraphies et fabrication de
papier à la main.

P

our être au plus près du sujet, toutes ces activités se sont déroulées
en bord de sèvre entre les murs de trois moulins (Les moulins de nid d’oie
à Clisson et le moulin du Liveau à Gorges). Chaque mercredi, ces rencontres s’organisaient autour d’une thématique ou activité :

- Fabrication du papier à l’ancienne au sein du moulin du Liveau.
Ce papier sert de support aux sérigraphies réalisées pour l’installation.
- Initiation à la sérigraphie au moulin du Liveau et impression du visuel de l’affiche conçue pour l’exposition.
- Initiation à la prise de son, à la recherche documentaire, au reportage sonore
- Réalisation des reportages sonores (prise de rendez vous et enregistrement des témoins du passé etc).
- Initiation au canoë/ balade reportage en canoë (prise de son/ prise de
vues des sites).
- Résidence de créations pour finaliser les reportages
- Résidence de créations pour réaliser les séries de sérigraphies utilisées pour l’installation.
- Et encore... des moments plus informels ou festifs.
Au fur et à mesure de cette aventure partagée les participants on pu, nous
l’espérons, trouver leur place et leur rôle. Chacun a été invité a étudier
un site en particulier et a en faire son sujet. Ainsi les reportages sont
tous singuliers, tous emprunts du regard de chacun.

L

’exposition : une installation interactive et sonore qui propose une
balade poétique sur la Sèvre nantaise
Le visiteur aura le loisir de découvrir cette création au cœur d’un
lieu emblématique du passé industriel Clissonnais. Situé aux portes de la
ville de Clisson, Le moulin de nid d’oie tout récemment rénové, ouvre ses
portes pour la première fois à une exposition. Cette ancienne minoterie
devenue établissement public territorial du bassin de la Sèvre nantaise
(EPTB) accueille l’installation pendant deux mois.
Le spectateur est invité à déambuler dans cet espace chargé d’histoire,
au sein d’une installation sonore, graphique et interactive dont la scénographie restitue le parcours fluvial emprunté durant le projet.
L’installation se compose de mobiles qui supportent les sérigraphies
crées avec les habitants. Ces supports, construits par l’atelier du Monde
des Barons Perchés, sont animés par des mécanismes simples – rotations,
courroies, engrenages, moteurs dissimulés – afin de servir la volonté de
reproduire une ambiance proche de l’activité industrielle des moulins et
l’usage de la force hydraulique naturelle. Il insufflent des mouvements
rotatifs aux feuilles de papier sérigraphiées, souples, fragiles et légères - évocation de l’environnement naturel particulier que l’on peut
trouver dans la vallée de la Sèvre, où les mouvements de l’eau et de l’air
sont rythmés par le relief et les constructions humaines.

/// Un dispositif interactif et immersif :
Les mouvements de ces mobiles, ainsi que la diffusion des paysages sonores, sont déclenchés à l’approche du spectateur. Cette interactivité
renforce la sensation d’immersion dans l’univers de l’installation. En
insérant une dimension ludique à un parcours scénographique dans lequel
la main humaine agit sur la mise en mouvement d’un dispositif et devient
un des rouages du mécanisme, elle permet de rappeler le rôle essentiel
des femmes et des hommes qui faisaient vivre l’activité industrielle dont
les bâtiments en question ne sont que l’empreinte matérielle.

/// Créations sonores - Ce que l’on peut écouter :
Cette balade plonge le public dans un univers sonore qui réinterprète les bruits de la Sèvre, entre onirisme et abstraction. Au cours
du parcours les personnes ont aussi la possibilité de s’asseoir et de
déclencher de courts documentaires sonores. Ces reportages proposent de
découvrir sept anciens sites industriels sous différents angles :
Moulin 1 - La Feuillée ou l’esprit d’un lieux empreint de magie, d’artisanat et de culture.
Moulin 2 - Plessard : Architecture et imaginaire.
Moulin 3 - La filature Delaroche dans les années 50 : un modeste voyage
dans le temps.
Moulin 4 - Minoterie de Nid d’Oie : filiation ou non
Moulin 5 - Nid d’Oie rive gauche : ruines et mystères
Moulin 6 - Gervaux : la résilience et le local
Moulin 7 - Liveau : sciences et techniques
Tout l’enjeu de cette création sonore repose sur la volonté de croiser des éléments informatifs sur l’histoire de ce patrimoine avec des
éléments plus abstraits. Les témoignages et les bruits sont habillés
pour certains, d’une création musicale de notre composition, laissant
une large place à la sensation et à la poésie.
/// Création visuelles - ce que l’on peut voir
Le travail de création visuelle est basé sur des prises de vues
photographiques des sites lors de balades-reportages. Le papier support des sérigraphies est fabriqué au moulin du Liveau à Gorges, avec
le concours de l’Association pour les arts graphiques qui y réside.
Les détails architecturaux, le cadre naturel, les ensembles industriels deviennent autant de motifs et de matières qui alimentent la
recherche graphique, lui confinant un caractère moderne, tendant parfois à l’abstraction afin d’apporter une dimension contemporaine à ce
patrimoine. L’usage de la sérigraphie permet de reproduire les visuels
dans différentes teintes, agencements et juxtapositions. La répétition, la multiplicité des supports rappellent le travail et la production industrielle qui s’opéraient dans les fabriques et moulins bordant la rivière.

B
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/// Étrange miroir

Cette association s’est constituée en 2011 à Nantes, elle utilise la création sonore, musicale, numérique et visuelle pour proposer une approche sensible de faits
sociaux. Le projet associatif s’inscrit dans une démarche plus large favorisant la
transversalité et le décloisonnement de différents domaines faisant régulièrement
appel à l’expertise d’acteurs diversifiés (associations, scientifiques, collectifs,
électroniciens, développeurs, artistes etc). Laboratoire de formes artistiques du
documentaire, collectif pluridisciplinaire, Étrange Miroir va à la rencontre des
personnes dans leur quotidien afin de rendre compte d’une diversité des imaginaires
de manière attractive en expérimentant différentes formes : des créations numériques et vidéos, des compositions musicales, des expositions, installations plastiques et sonores, des ciné-concerts et des spectacles.
Étrange Miroir élabore ses créations à partir de l’enregistrement de paroles,
d’ambiances et de compositions musicales. Il cherche ensuite a incarner cette matière sonore et pense un dispositif interactif et poétique.

/// Marie Arlais

Après des voyages, diverses expériences au sein d’ONG et particulièrement dans le
domaine des migrations, elle se spécialise avec un Master 2 professionnel, mention
migrations internationales (Migrinter/ Université de Poitiers). Elle découvre le
documentaire sonore en 2008 et l’expérimente pour restituer ses travaux d’enquêtes
menés en Italie autour de la question des migrants saisonniers dans l’agriculture.
Elle est membre fondatrice de l’association Étrange Miroir, chargée de projet et
réalisatrice. Attirée par les vieilles pierre et passionnée d’histoire, sa formation initiale, elle s’installe à Clisson en 2010 dans un ancien moulin à eau :
l’autre Nid d’Oie...

/// Raphaël Rialland

Après des études d’arts plastiques à Rennes, il se consacre à l’art de la marionnette et à la musique. Depuis plus de 15 ans, il collabore avec différents artistes et développe un travail alliant la pratique de différents instruments (accordéon, claviers, chant, trompette), la composition, l’écriture, le graphisme,
l’installation et le documentaire sonore.
Membre du groupe Ma Valise depuis 1999 (4 albums et plus de 700 concerts), il participe également aux spectacles de la Brat compagnie (conception de marionnettes
et de décors). Ces rencontres au carrefour de différents univers le conduisent à
participer à des projets éclectiques. Membre fondateur de l’association Étrange
Miroir, il y développe et expérimente des manières de lier sa pratique artistique
pluridisciplinaire à l’observation de faits sociaux.
Raphaël Rialland a grandi à Clisson et y vit et travaille depuis 2001.
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artenaires opérationnels

Le monde des barons perchés

Création d’univers - Scénographie durable / http://lemondedesbaronsperches.com/

KRAKEN

Sérigraphie artisanale / http://krakenserigraphies.tumblr.com/

LE Moulin à papier du Liveau

Association Pour les arts graphiques en vallée de Clisson / http://lemoulinapapierduliveau.fr/

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre nantaise
Animateur de la stratégie liée à la gestion de l’eau / http://www.sevre-nantaise.com/

France terre d’asile (CADA de Clisson)

http://www.france-terre-asile.org/accueil/etablissement/etablissement-de-clisson

Animaje

http://www.animaje.fr/

Mission locale de Gorges

http://www.missionlocalevignoblenantais.fr/

Club de canoë kayak de Clisson
http://www.ckclisson.fr

Service jeunesse du Conseil départemental 44

http://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/jeunesse-fr-c_5028
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artenaires financiers

INPACT
Ce projet est mené grâce au fonds de dotation InPACT. Initiative pour le
partage culturel http://inpact-culture.org/
La Région des Pays de la Loire

(Appel à projet : Appropriation du patrimoine par les jeunes)

La DRAC Pays de la Loire

I

nformations pratiques

Entrée libre et gratuite
Accessible à tous
Etablissement Public Territorial du Bassin de la Sèvre nantaise
Moulin de Nid d’Oie
10 bis, route de Nid D’Oie
44190 Clisson
Du 1er juillet au 28 août
Ouvert du jeudi au dimanche
de 14h à 17h 30
Vernissage le 8 juillet à partir de 18h30
Et...
dans le cadre des journées du patrimoine
les 17 et 18 septembre
Accès
A pied: fléchage depuis le centre
En canoë: débarcadère au pied du
En train: gare SNCF de Clisson à
En voiture: parking route de Nid
100 m après le pont

ville de Clisson
moulin
5 min
d’oie en direction de la gare,

Voir le plan

Les Ondes du Passé
Contact presse:
Fanny Massebiau /// chargée de communication /// 06 78 81 43 26
lesondesdupasse@gmail.com
www.etrangemiroir.org

