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L'association Étrange miroir encadrera la réalisation d'un reportage sonore et graphique sur le
patrimoine industriel d'une partie de la Sèvre, de Gétigné à Clisson.
« Nous avons été retenus ! » La Clissonnaise Marie Arlais est heureuse. Réalisatrice de documentaire
et chef de projet au sein de l'association nantaise l'Étrange miroir, elle participera à la création d'un
reportage sur le patrimoine industriel d'une partie de la Sèvre, de Gétigné à Clisson. Baptisé Les ondes
du passé, il sera à la fois sonore et graphique. « Nous avons répondu à un appel à projet de la
Région. Le thème est l'appropriation du patrimoine par les jeunes, précise Marie Arlais. Notre but
est maintenant de recruter les personnes qui le réaliseront. »
Le reportage sera réalisé par des personnes de 15 à 30 ans (1). Niveau emploi du temps, ils seront
sollicités « les mercredis, de 14 h à 17 h, durant trois mois à partir de mars ». Durant cette période,
l'association organisera « des initiations au canoë avec le club de Clisson, des initiations à la
sérigraphie avec l'association Kraken de Clisson, au reportage audio que nous assurerons nous
mêmes, la découverte du patrimoine de la Sèvres avec Claudine Borel de l'Établissement public
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territorial de bassin (EPTB) Sèvre nantaise ».
Une visite virtuelle
Un programme complet qui servira à mettre en place l'exposition. Pour se faire, l'association sera en
résidence trois jours, sans doute à l'Établissement public territorial du bassin Sèvres nantaise, installé
dans le moulin du Nidd'Oie de Clisson. Sur place, les membres de l'association fabriquerons « une
structure sur laquelle seront posées des sérigraphies et d'autres dispositifs mécaniques
déclencheront des reportages sonores. Tout sera réalisé par le groupe durant la préparation. »
L'idée est, qu'entre l'entrée de cette structure et sa fin, les visiteurs découvrent le patrimoine industriel
entre Gétigné et Clisson : « Les sérigraphies bougeront lorsqu'ils avanceront et les reportages
audios se déclencheront en fonction de leur déplacement », précise Marie Arlais. En somme, ils
feront une balade virtuelle sur la partie de Sèvre visée.
Cette structure sera installée cet été. « Notre exposition sera au programme du Voyage dans le
Vignoble, extension du Voyage à Nantes. Elle durera jusqu'au Journées du patrimoine, en
septembre. »
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