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La Caravane curieuse à l’Ecole d’art intercommunale de Digne

Objectif

Faire du lien entre les élèves, les disciplines et les salariés.
Créer un portrait collectif de l’école (carte de l’école, carte du temps, parcours, visage-paysage)

Pour se faire, nous interviendrons dans le cadre de la manifestation de workshops, expositions et 
conférences ayant pour thématique : TAILLER la route, tracer SON CHEMIN. Notre intervention 
suivra la piste de cette thématique au sein de l’école en faisant participer les élèves et le personnel 
à ce projet, qui articulera le singulier et le collectif, autour de la notion de parcours.

Déroulement

1. Une caravane sera installée sur le parvis de l’école. Elle tiendra lieu, en rapport à l’école, d’atelier-
périscope : lieu de conversations, lieu de ressources (traces, étapes de travail, matériaux initiaux, 
matrices, journal) et lieu de création (laboratoire, fabrique), ouvert  avec ou sans notre présence.

2. Une soirée d’ouverture à laquelle seront conviés les élèves et les salariés de l’école permettra 
d’amorcer les liens et les processus. Idéalement, cette soirée aurait lieu le jour de l’arrivée de la 
caravane (6 novembre 2017), comme un point de départ des deux semaines de présence à l’école.

3. Sur les deux semaines de présence de la caravane (6 au 17 novembre 2017), notre approche 
se fera de manière transversale en questionnant les parcours de chacun dans les espaces (ici, 
ailleurs, d’où et vers où), leurs parcours de vie et les parcours dans leurs productions. Nous ferons 
ce collectage à l’aide de nos outils d’enregistrements (appareils photos, enregistreurs sonores, 
scanners, écriture, gravure, …). Cette collecte constituera notre « fond de carte », trame et base de 
travail.



Les mots clefs de notre recherche seront : le fragment (balise, jalon du parcours, points, instant), 
la ligne (parcours, continuité, durée), la trace et l’empreinte (marques de vie, traces laissées sur un 
cheminement...), l’altérité et l’altération.

3. a. La première semaine d’intervention se fera dans l’école (couloirs, ateliers, etc) pour construire 
le collectage. Nous traverserons les différents espaces du projet (?) pour : rencontrer les élèves et 
les salariés, comprendre leur démarche, nous constituer une première image de la diversité des 
approches. Nous collecterons ainsi des éléments sonores, visuels, plastiques, etc, qui seront autant 
de fragments taillés dans les routes que de parcours tracés dans les espaces de vies et dans 
les productions. Toutes les formes d’enregistrement (écriture sur un média d’une durée) seront 
possibles, qui constitueront des trames, des fonds, des matières, qui feront carte tout au long du 
projet. Nous traverserons ainsi et les espaces et les groupes déjà constitués (ateliers participants, 
salariés volontaires).

3. b. Pendant la deuxième semaine, de ces fonds et fragments, nous tirerons des points et des lignes,  
des épaisseurs et des superpositions, des continuités et des ruptures que nous re-convoquerons 
dans l’espace de l’école en mises en scènes ou actions (sonores, plastiques, etc.), avec le concours 
d’élèves et de salariés. L’idée de ces re-créations est d’approfondir en creusant des lignes de 
densités dans la mise en relations et la superposition des fragments. Nous irons de nouveau à la 
rencontre des groupes en leur proposant de ‘rejouer’ des bribes des parcours de chacun (spatiaux, 
de vie et de création) : accentuer, recréer, pour alimenter autrement et faire circuler.

4. Cet ensemble sera retravaillé pour créer un panorama sonore et visuel, ensemble d’images à 
parcourir et de sons comme autant de jalons, re-présentant ces continuités d’actions dans une forme 
de palimpseste. Ce temps de recréation plastique aura lieu à la suite des deux semaines de notre 
présence et juste en amont de l’exposition (décembre 2017). 


