FICHE

inspirez... !
7ÈME FORUM ENTREPRENDRE DANS LA CULTURE EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

NOVEMBRE 2022
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DE MONTAGNE
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RÉsumÉ
Chaque année, l’envers des pentes
permet à huit artistes de s’installer
quelques temps en refuges : une
incitation à s’immerger dans la réalité
concrète et physique de ces lieux
spécifiques afin d’ancrer leur pratique
dans le territoire du Parc National des
Ecrins et d’en proposer une lecture
singulière.
Les artistes résidents profitent de cette
base comme d’un observatoire afin
de développer un projet de recherche
et de création, mais également d’être
présent, de regarder et amener à
regarder différemment, de partager leurs
recherches, leurs questionnements et
leurs tentatives avec l’équipe du refuge
et les habitants d’une nuit.

Date de création : 2018
Nombre de salariés et bénévoles :
1 salariée et 4 bénévoles
Statut juridique : Association
Partenaires et soutiens institutionnels :
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et Provence
Alpes Côte d’Azur, Région Auvergne-RhôneAlpes, Préfectures d’Isère et des Hautes Alpes,
CC Oisans, CC Champsaur Valgaudemar,
FFCAM, STD, Réseau Altitudes, Deux-Ponts

Point de rencontre
Ce projet est né d’une envie de proposer à des artistes de vivre l’expérience de
rester quelques temps en refuge et de se faire rencontrer deux milieux (artistique et
montagnard), dans ce contexte très particulier.

LE REFUGE
Rarement tout en bas, jamais tout en haut, souvent à mi-parcours
perché sur un rocher ou posé au creux d’un vallon, le refuge permet
de scinder en deux la distance entre la vallée et le sommet ou de faire étape.
En plus d’être situé dans un environnement particulier, cet habitat est un haut
lieu de proximité, d’échanges et de relations humaines, propice à des réflexions
esthétiques, politiques, écologiques et sociétales. Ainsi, son potentiel à devenir
un lieu de recherches et d’expérimentations artistiques paraît manifeste.

Tout au long de l’année
L’association propose une programmation annuelle en quatre
étapes : les invitations et appels à candidatures au printemps, les
résidences en refuges en été, l’édition des Multiples à l’automne,
et enfin les restitutions publiques durant l’hiver, prenant la forme
d’exposition collective, de performances, de rencontres, etc.

Comment votre projet s’est-il construit ?
L’idée était de pouvoir offrir aux artistes les moyens humains,
techniques et financiers de pouvoir vivre cette expérience.

LES MULTIPLES
Au retour, chaque artiste est invité à proposer un
visuel voué à être reproduit en 50 exemplaires numérotés.
Premières restitutions de leur expérience, ces Multiples
participent à la constitution progressive d’une collection
archivant les résidences, et permettent de laisser une
trace du passage des artistes dans les différents refuges.
Les Multiples restants sont vendus au profit de
l’association.

L’association est née pour pouvoir porter ce premier programme
de résidences dans le Parc National des Ecrins.
D’autres projets sont en train d’émerger. À suivre !

Déplacer sa pratique
Les résidences d’artistes sont organisées dans des lieux qui ne
sont pas du tout faits pour ça.
Ce sont donc des conditions de résidence très contraintes
(promiscuité, absence d’atelier ou d’espace privilégié, sans
accès internet, isolement etc.) qui font finalement la richesse de
ces expériences, en permettant des rencontres, un déplacement
de regards et de pratiques, une adaptation et un éloignement des
habitudes propices à la recherche et à la création.

CONTACT
Marion WINTREBERT
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www.lenversdespentes.com

Éditeur : Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant // Directeur de la publication : Nicolas Riedel // Rédactrice en chef : Camille Wintrebert // Avec la
participation de : Mateja Schang, Marie Richard et Léo Anselme // Mise en
page : Marie Coste
33 cours de la Liberté - 69003 Lyon
04 26 20 55 55

contact@auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr
www.auvergnerhonealpes-spectaclevivant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR

Cette fiche a été réalisée dans le cadre du 7ème Forum
Entreprendre dans la culture en Auvergne-Rhône-Alpes.

