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LABORATOIRE MOBILE pour RENCONTRES IN-SITU

ATLAS CINÉMA

UN SPECTACLE ET UN OUTIL À PARTAGER
En utilisant la technique du vidéo mapping, atlas cinéma est une expérience sensorielle et visuelle unique où le public se plonge dans des histoires de vie qui
croisent la grande histoire.
Des cartographies s’animent sur les murs d’une place, dans l’espace public. Elles
racontent le voyage de personnages sur la base de témoignages réels.
Les premiers récits sont en cours d’écriture, grâce à des rencontres et de témoignages collectés dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes(à Valence, Privas, Romans/Isère, St Marcelin, Modane et vallée de la Maurienne).
Le spectacle est en cours de création et verra le jour fin 2023.
Le dispositif prend forme grâce à un camion studio/régie, autonome et itinérant,
permettant d’aller à la rencontre des territoires et au plus proche des habitants,
de leurs espaces de vie quotidiens.
Notre démarche vise également à partager nos sujets et savoir faire avec les habitants, dans la rue : le camion peut aussi se transformer en labo, en espace de
création partagée autour de la cartographie et du son.
Le projet atlas cinéma est lauréat de l’appel à projet Art science et société de la
Fondation Carrasso. Il se développe en collaboration avec un groupe de chercheur.e.s et est accompagné par le Centre du Patrimoine Arménien de Valence et
la SMAC La Cordo de Romans sur isère.
De Nantes aux contreforts du Vercors Atlas cinéma à l’instar de son sujet, est un
projet mobile.
« Ce n’est pas une méthode pour mieux voir ou mieux penser ; c’est un éparpillement pour
mieux sentir. Dans le monde moderne, elle correspond à l’éparpillement, au tremblement,
au non-su et à l’imprévisible du monde lui-même…» Edouard Glissant
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vue du dispositif - de nuit

ATLAS IN SITU

LA CARTOGRAPHIE DANS LA RUE !
S’ installer sur une place, un lieu de passage, de brassage et en faire un espace
éphémère, convivial et créatif.
Atlas cinéma, le spectacle, raconte des histoires à la fois locales et universelles ;
la technique du vidéo mapping nous permet de faire sortir les cartes des livres,
des fonds de classe, des musées, pour les faire vivre sur les murs de la ville.
Nous avons donc imaginé un camion-studio permettant d’intervenir à tout endroit de manière autonome. Le camion d’Atlas cinéma se posera sur une place
et invitera les usagers de la rue à une expérience insolite.
Ce dispositif permet d’inviter les habitants et les passants à partager notre univers, à découvrir et apprendre des choses, à partager des temps conviviaux et
ludiques en amont du spectacle.
Cela peut prendre la forme d’ateliers de cartographie sensible et nous pouvons
imaginer, en lien avec les partenaires mobilisés, des formes originales de rencontres hors les murs.
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vue du dispositif - de jour

ATLAS IN SITU

ATELIERS DE CARTOGRAPHIES SENSIBLES
Utiliser son imagination pour lire le monde
Nous proposons aux habitants de tous âges d’exprimer de manière ludique et
créative leurs visions, leurs émotions, leurs lieux balises à travers la réalisation
de cartes individuelles ou collectives.
Cette démarche fait suite à la collaboration avec les chercheur.e.s associé.e.s au
projet. Nous nous inspirons tout particulièrement des travaux des géographes :
Lucie Bacon, Nicolas Lambert, Françoise Bahoken, Philippe Rekacewicz...

« La cartographie sensible propose des solutions de représentation
là où la cartographie classique échoue : traiter les données émotionnelles (par essence qualitatives), et représenter les micro-espaces.
Dans l’histoire des sciences, l’imagination, rejetée depuis les Lumières, qualifiée de « folle du logis » depuis Pascal, est encore perçue
comme de l’« énergie négative », comme un courant contre lequel il
faut s’acharner puisqu’elle entraîne le chercheur à projeter quelque
chose sur son terrain. Alors pourquoi ne pas réhabiliter l’imagination… L’imagination au pouvoir, contre le pouvoir de la technique !
Elle pourrait permettre l’ajustement de la cartographie à un terrain
particulier tout en s’inscrivant dans une démarche analytique.
Une carte est un outil de représentation de la réalité, seulement
elle ne la représente — aujourd’hui comme hier — que de façon
partielle et partiale puisqu’elle n’autorise que l’utilisation de données quantitatives. Les données émotionnelles, de fait qualitatives,
non quantifiables, comme sentiments et états d’âme, disent quelque
chose d’une société, de ses tabous, de ses coutumes et de son rapport
à l’expression des affects. Dès le moment où les données sont autre
chose que des statistiques ou des quantités, la cartographie contemporaine s’essouffle. La « carte sensible » est une synthèse complexe,
multidimensionnelle : Elle évoque l’habitat, le quartier, le paysage
urbain, les perceptions. Elle emprunte à la géographie du genre ou
à la géographie sociale. Elle utilise en symbiose les méthodes de la
géographie, de l’anthropologie, de la sociologie et de l’art ».
Élise Olmedo https://visionscarto.net/cartographie-sensible

Demain les populations du monde circuleront à nouveau. Philippe Rekacewicz 2015. Moving Beyong Borders

L’insoupçonnable trajet de deux militants africains. Lucie Bacon 2015. Moving Beyong Borders

Projections en forêt - préfiguration Atlas cinéma 2019.

©This is not an atlas

Atelier cartographies dessinées - Workshop Atlas#1 2020

ATELIER 1 - CARTES SENSIBLES

ATELIER 2 - CARTE COLLECTIVE ANIMÉE

Les participant.e.s créent leur cartographie à partir de leur histoire et leur quotidien.
Ils dessinent, imaginent leur propre langage graphique.
Des formes, des mots, des lignes...
pas besoin d’être dessinateur.ice !

Les participant.e.s créent collectivement une cartographie de
leur environnement commun. Ils choisissent une échelle, discutent et décident ensemble des éléments à matérialiser pour
que la carte réalisée restitue ce travail en groupe. La création
de la carte peut s’adjoindre d’une enquête de terrain permettant de recueillir des sons et/ou photos des lieux.

PUBLIC : tous publics dès 6 ans, 12 personnes maximum.

PUBLIC : tous publics dès 6 ans, 12 personnes maximum.

DURÉE : 3h en présentiel + restitution en soirée

DURÉE : 3h en présentiel + restitution en soirée

PROGRAMME

PROGRAMME

Prévoir 1 rencontre en amont avec la structure, et si possible le groupe (1heure)

OUTILS MIS À DISPOSITION

- Introduction, présentations mutuelles, visionnage d’exemples
- Exposé du déroulé de l’atelier /
consignes.
- Choix indivisuel du territoire cartographié, de l’échelle, liste des éléments à inscrire,
- Esquisses

- deux ordinateurs avec accès internet et logiciels image.
- matériel beaux arts pour le dessin,
la peinture, supports papiers
- imprimante A4
- scanner A4
- banc titre permettant de photographier et d’animer les cartes créées
- vidéoprojecteurs
- appareils photos

- Discussion/échanges
- Réalisation des cartes finales
- numérisation puis projection des
productions.

RESTITUTION

Prévoir 1 rencontre en amont avec la structure, et si possible le groupe (1heure)

- Introduction, présentations mutuelles, visionnage d’exemples
- Exposé du déroulé de l’atelier /
consignes.
- Temps de réflexion individuel suivi
d’un brainstorming collectif
- Esquisses
- Discussion/échanges
- Réalisation de la carte finale

Le soir même ou lors d’une autre
soirée, les cartes réalisées et les
photos de l’atelier sont projetées sur
la place.

- numérisation puis projection des
productions.

EXEMPLES D’ATELIERS CARTO

OUTILS MIS À DISPOSITION
- deux ordinateurs avec accès internet et logiciels image.
- matériel beaux arts pour le dessin,
la peinture, supports papiers
- imprimante A4
- scanner A4
- banc titre permettant de photographier et d’animer les cartes créées
- vidéoprojecteurs
- appareils photos

RESTITUTION

Le soir même ou lors d’une autre
soirée, les cartes réalisées et les
photos de l’atelier sont projetées sur
la place.

Ce sont des ateliers types qui peuvent être adaptés ou transformés selon les publics et les partenaires
Sur des temps plus longs, ils peuvent être augmentés ou développés avec une dimension photo, sonore...

Cinéma en plein air
projection de films

courts ou long métrages, animation, documentaire, le dispositif permet d’imaginer une
projection dans un site insolite!

Conférence
histoire, science sociales...

communication scientifiques en direct à écouter au casque dans l’espace public. Illustrées
d’images projetées en soirée

Open Projo
Partages photographiques

Venez avec vos photos d’hier et d’aujourd’hui, papier ou
numérique, nous les projetons en direct sur les murs.

POLAROÏDS sonores

lecture enregistrées in situ accompagnées ou non
d’une improvisation musicale

ATLAS radio
radio ultra locale

diffusion de productions locales,
émission radio en direct, préparée en
atelier ou par une radio locale.

Live dessiné

un.e artiste invitée dessine et son oeuvre est projetée
en direct

UN ESPACE DE POSSIBLES

Une scène
Musique, conte...

les portes arrière du studio mobile se déploient
pour former une petite scène pouvant accueillir
un ou deux musicien, comédiens...

Le dispositif d’ATLAS cinéma est équipé pour la fabrication et la diffusion du son et de l’image,
il peut servir à valoriser des expériences locales, et accueillir de multiples rendez vous

LES INTERVENANTS
MARIE ARLAIS
voix-off / voix-in et autrice

2006, entre Nantes et Salerne (IT), je commence à enregistrer des
interviews dans le cadre d’études d’histoires, puis des migrations
internationales, et je ne m’arrêterais plus. L’histoire des uns et des
autres, la petite histoire et la grande.
Je suis une autodidacte éclairée par les livres, emportée par la musique, en prise avec le réel, nourrie par les imaginaires.
En 2011, je co-fonde le collectif étrange miroir, crée un espace dans
lequel je peux lier toutes ces passions et questionner notre société.
Et ma voix devient mon instrument, ma musique.

RAPHAËL RIALLAND
Musicien et plasticien

Après des études d’arts plastiques, il se consacre d’abord à l’art de
la marionnette et à la musique. Sur les routes avec le groupe Ma
Valise depuis 1999, il participe également aux spectacles de la Brat
compagnie pour la rue et le chapiteau. C’est son engagement pour
la défense des étrangers qu’il l’amène à co-fonder le collectif étrange
miroir en 2011. Il y expérimente de nombreuses formes à la croisée
du documentaire, du spectacle vivant et des arts visuels. Multipliant
les collaborations artistiques, il développe la palette de son travail
en pratiquant la création sonore, la scénographie pour des installations, la vidéo pour la scène ou l’espace public.

L’ÉQUIPE DU SPECTACLE
Marie Arlais - voix
Solène Le Thiec - son
Clara Robert - opératrice vidéo
Raphaël Rialland - opérateur vidéo et musicien
Aurélien «Bambi» Beliah - construction & machinerie
Guillaume Moitessier - Graphiste
Hugo Michel - Motion designer

CHERCHEUR.E.S COLLABORANT AU PROJET
Karen AKOKA – sociologue, politiste, MSH Mondes, Nanterre
Olivier CLOCHARD - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers) - Membre de Migreurop
Carolina KOBELINSKY - Anthropologue, chargée de recherche au CNRS
Nicolas LAMBERT - Ingénieur en sciences de l’information géographique, CNRS
David LAGARDE - géographe, cartographe, post-doctorant CNRS
Lucie BACON - géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)/ Telemme (Aix-Marseille Univ.)
Céline BERGEON – géographe, Migrinter (Univ. Poitiers)
Françoise BAHOKEN - géographe, cartographe, Ifsttar
Morgane DUJMOVIC - géographe, cartographe, Télemme/Migreurop
Séréna NAUDIN - CRESPPA / Labo PACTE / Modus Operandi
Cristina DEL BIAGGIO – géographe, laboratoire Pacte, Grenoble - Membre de Migreurop
Philippe HANUS - historien, coord. ethnopôle/CPA, Valence & réseau Mémorha
PARTENAIRES ET LIEUX D’ACCUEIL
Le Centre du patrimoine Arménien (CPA) à Valence
La Cordo, SMAC à Romans-sur-Isère
L’amicale des arméniens de Romans-sur-Isère
Le Festival international de géographie de la ville de Saint-Dié-des-Vosges
POL’n- Nantes lieu d’expérimentation et de mutualisation pluridisciplinaire,
La Générale Paris XIVème
Le lieu Unique Nantes, scène nationale
Laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble
SOUTIENS & COPRODUCTIONS
Le projet est Lauréat de l’appel à projets de la Fondation Carrasso, axe art citoyen.
La Ville de Nantes
MSH Mondes
Migrinter / Université de Poitiers
Le Centre du patrimoine Arménien à Valence.
La Drac et la Région Auvergne Rhône Alpes (AAP Mémoires)
Le réseau Migreurop
La Cordo, SMAC à Romans sur Isère
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—
Marie Arlais & Raphaël Rialland

06 73 91 86 06 / 06 61 92 80 50
atlas.etrangemiroir@gmail.com

PRODUCTION/DIFFUSION

—
Maria-Sophie Boizard - chargée de production

06 19 97 19 12
com.etrangemiroir@gmail.com

www.etrangemiroir.org
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