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Depuis la création d’étrange miroir en 2011, nous nous intéressons au parcours et au quotidien de personnes, d’anonymes et
de minorités. Depuis 2018, nous appréhendons l’espace public
pour créer des déambulations dans lesquelles la narration s’entrechoque avec l’environnement urbain, son foisonnement et
son histoire. Avec Atlas cinéma, nous faisons le pari de convoquer les sciences humaines dans une intervention de rue, une
manière de rendre la science à son sujet.

Sur les murs de la ville, des cartes vivantes se tracent et se
déploient.
ATLAS CINÉMA interroge notre représentation
du monde avec la cartographie.
ATLAS CINÉMA est une invitation à la réflexion
et à la contemplation collective.

« La carte ne porte pas simplement « sur » des mouvements,
tel un savoir qui resterait extérieur à son objet ; elle fait faire le
mouvement, et aide à le faire »*

« Une nappe sonore émerge dans la nuit, des lignes des couleurs des formes apparaissent progressivement sur les murs,
épousent peu à peu l’architecture. Elles traversent le public qui
assiste à la naissance d’une carte, hypnotisé par ces nouvelles
constellations de sens.

Le spectacle offre une expérience de perte de repères. Notre
représentation du monde et de ses frontières est ébranlée. Les
cartes dévoilent des réalités et tracent le parcours de personnes.
Ce sont des trajectoires non prédéterminés, des vies en devenir,
et des rencontres toujours fortuites - Une mise en abîme de la
rue, espace de passage et de multitudes. La création sonore,
mixant en live sons concrets et créations musicales, vient envelopper le public pour compléter l’immersion.

Nous aimons utiliser le pouvoir immersif, voire hypnotique, de
l’image projetée et du son. Cette vibration et ce trouble sont
des atouts pour appréhender différemment une réalité souvent
caricaturée dans nos esprits par les médias. Ici, la cartographie
sera déroutante et sensible, offrant une vision du monde apaisante en ces temps troubles, où s’instaure un rapport anxiogène
à notre monde.

« Cartographier n’est pas seulement une technique savante de
représentation graphique d’un
espace préexistant au moyen
d’un code de projection et de
transcription symbolique. C’est
d’abord une activité vitale,
impliquée par tout processus
pratique, naturel ou culturel,
individuel ou collectif ».*

Pour nous, il est très important que ce projet se déroule dans
l’espace public. C’est à la fois un choix formel guidé par l’usage
de la projection d’images et l’envie d’une expression directe
proche du street art. Et c’est une volonté d’artistes-citoyen.
ne.s, d’occuper la place publique, de faire société, de s’adresser
à toutes et à toutes. Cette proposition doit marquer les esprits,
surprendre et rentrer en écho avec la réalité.
Avec Atlas cinéma, nous voulons ré-inventer notre rapport au
savoir et aux faits sociaux dans une expérience fédératrice : il
est possible que nous mettions des casques sur les oreilles des
spectateurs pour les guider dans une déambulation cartographique, il est possible que nous essayons de faire danser une
place devant une carte pour renverser l’ordre du monde, il est
possible qu’un animal animé décrive l’homme et ses migrations
comme un journaliste scientifique parlant d’une colonie de fourmis.»
Marie Arlais & Raphaël Rialland - directeurs artistiques

« La carte exprime l’identité du
parcours et du parcouru. Elle
est elle-même mouvement :
on l’emporte avec soi, on s’y
retrouve et s’y perd, on la replie
pour la déplier autrement, on
en déchire un morceau, on en
récrit un autre, on lui superpose
d’autres cartes. En somme, Elle
est tout entière tournée vers une
expérimentation en prise sur le
réel » (Deleuze, Guattari, 1980,
p. 20), elle livre une figure pragmatiste du savoir. Elle n’est pas
un instrument de réflexion mais
de mobilisation ; elle n’est pas un
moyen de reproduire une réalité
supposée préexistante, mais un
opérateur d’exploration et de
découverte créatrice de réalités
nouvelles. »*

/// Un processus de création avec des scientifiques
Notre travail est habité par les questions de déplacements et de
frontières, que nous explorons depuis 2012 à travers des dispositifs variés (ciné-concert, performance, installations interactives cf CV du collectif).
Notre collectif pousse aujourd’hui sa démarche un peu plus loin
en s’entourant cette fois d’une dizaine de chercheurs.ses intéressés ou spécialistes du champ cartographique. Ces scientifiques sont d’ailleurs très ouverts à de nouvelles manières de
s’adresser au public. Ils portent beaucoup d’espoir et d’intérêt à
la possibilité de transmettre leur savoir dans la rue.
(cf doc. descriptif des collaborations)

*Cartographie et territoires - La spatialité géographique comme analyseur des formes de subjectivité
selon Gilles Deleuze par Guillaume Sibertin-Blanc dans la revue Espace géographique.

DIRECTION ARTISTIQUE

Marie Arlais & Raphaël Rialland - artistes
06 73 91 86 06 / 06 61 92 80 50
atlas.etrangemiroir@gmail.com

DIFFUSION

Maria-Sophie Boizard - chargée de production
06 19 97 19 12
com.etrangemiroir@gmail.com

ATLAS
CINÉMA
________________

PRODUCTION

Valentine Chevalier - suivi budgets, subventions
06 70 37 99 26
valentine.etrangemiroir@gmail.com

Anna Cloarec - production logistique
06 63 05 33 19
etrangemiroir.admn@gmail.com

www.etrangemiroir.org

illustrations : Raphaël Rialland

