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• Avec Julien, à Lacelle, le montage et l’ invention de l’Amicale Mille Feux, 
pour un lieu d’accueil et d’ateliers avec différents temps, activités,  
croisements.

• Avec Quartier Rouge, Pomme, Nadège, Lou, Bertille, à Felletin, l’accom-
pagnement et contribution au projet initié par Pérou de relevé et 
diffusion des actes d’hospitalité.
Nous avons mis en place des méthodes pour travailler collectivement 
durant ces deus jours. D’abord la mise en commun des hypothèses 
apportées par chacun·e, d’adresses et de modes de transmission.  
De là, nous avons identifié plusieurs réflexions et directions à poursuivre 
par groupe, et entamer des premières expérimentations : 
- le relevé de témoignages en lien avec le squat 
- l’ interprétation par la voix 
- le flux et la diffusion 
- des dispositifs de portage et d’envoi 
- la projection furtive 
- la mise en jeu (...)
L’ inscription auprès de l’Unesco de l’acte d’hospitalité à l’ inventaire  
du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité, soulève des questions 
lors de nos échanges. Nous les avons mis en mots lors d’un débat 
mouvant, permettant à chacun·e de se déplacer (dans les deux sens)  
en fonction des arguments énoncés.
Ce premier temps de recherche est l’amorce d’une exploration et de 
mises en œuvre d’actions à suivre.

• Avec Aurore, l’équipe de La Métive, Frédérique, Abhishek, Lisa, et les 
artistes résidents, César, Alexis, Emilien, Alice, Charlotte, Salomé, Léa, 
Antoine, Aude, Jimmy, Patrick, à Moutier d’Ahun, le fonctionnement et  
les modes opérants d’une structure d’accueil et de résidences d’artistes.
Comment cette forme d’espace, lieu et temporalité, pratique l’hospitalité 
de l’art, et autres que l’art. Et comment cela se manifeste et fait effet :
- au sein de la structure, accueil et conditions (croisement de pratiques 
et échanges, qualités du lieu, ré-invention du projet et programme)
- et en rayonnement proche et lointain, le village, l’alentour, le hors 
frontières (depuis l’échelle du local, réseaux croisés d’actions artistiques, 
venir de loin).
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Avec l’ARC Expérience du territoire, nous sortons de l’école, arpentons  
les environs pour requestionner nos pratiques (de l’art ou autres) en  
relation avec ce qui se passe autour. Nous cherchons ainsi à développer 
une disposition à être en contact avec le dehors, et à ce que cela ouvre  
et transforme.

L’ARC s’est défini par Ce qui arrive, entendu dans ses différentes tempo-
ralités (le cheminement, la situation présente et ce qui advient), dans le 
sens aussi d’une attention à recevoir et aller à la rencontre de l’extérieur.

Aujourd’hui, à Ce qui arrive, s’ajoute un prolongement vers ce qui est 
au-delà, un accès à ce qui nous échappe. Nous sommes là sur ce passage, 
cette passe, ce relais, accompagnement, transmission, entre ce qui arrive 
et ce qui nous dépasse. Nous interrogeons comment aborder cet espace, 
d’où l’on agit, en direct ou différé, comment chacun·e ensemble s’y prend, 
ce que l’on actionne, ce que ça permet, ce que ça ouvre, ce qui apparaît 
(des espaces pour l’art, pour la solidarité, pour des possibles).

Autour de la question de l’hospitalité, de cette relation et disposition au 
dehors, nous avons partagé des moments, échangé, travaillé, avec trois 
structures qui mettent en place des possibles, actionnent des façons de 
faire à partir de l’art, selon des approches et méthodes différentes.
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Dispositifs de récolte et partage
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La voix, le son









Projections nocturnes
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