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NOUS PARTONS D’UN MOT : BOCAL
Nous le glissons à l’oreille des gens, nous l’écoutons caracoler d’une bouche à
l’autre, trouver sa chambre d’écho dans des histoires individuelles.
Un mot dont nous explorons aussi les hypothèses, une fois déplié dans le paysage.
Nous le regardons s’épaissir des questions des enfants, des rêves adolescents, des
rides d’une longue vie.
Avec ce mot devenu matière, nous tissons un récit entre les résidents et leur
territoire. Nous l’arrimons à un paysage. Que ce soit ici ou ailleurs, de la montagne
à la vallée, nous cherchons le génie des lieux. L’étonnement pour ce qui nous
entoure. Nous avons un faible pour le minuscule et le géant. Nous nous laissons
facilement inspirer par l’inattendu. Nous dérivons vers des confins pirates pour
y trouver des lieux inhabituels, dérobés aux regards, subtilisés à la mémoire. Des
lieux dont nous faisons la scène naturelle de nos spectacles.
Nous mettons les corps et les images en mouvement. Nous cheminons avec les
participants dans ce paysage qui résonne d’un nouveau récit. Nous l’écoutons nous
interpeller, nous confier les histoires, la musique les chants collectés.
Au temps des virus anxiogènes, nous voulons des créations joyeuses dans
lesquelles nous aurons ri d’avoir collé notre oreille à l’arbre pour écouter les paroles
couler comme la sève. Nous aurons ri de nos pas tracés dans la neige en les voyant
devenir un dessin spectaculaire. Nous voulons nous émouvoir des murmures du
ruisseau ou des vents des forêts et que les histoires persistent après nous.
Coûte que coûte, nous pensons que l’imagination est une zone à défendre.

LA CRÉATION

LE POINT DE VUE(S) DU BOCAL
[PRÉSENTATION DE LA CRÉATION]

Bocal. Objet à col très court et à large ouverture tendant
à représenter nos quotidiens ces derniers temps. Nous
l’avons mis en perspective. Il est devenu notre point de
vue. Un triptyque est né. Trois créations autonomes
entrent ainsi en résonnance et offrent chacune une
des vues du bocal.
Le Point de Vues du Bocal est une création artistique produite par
le collectif Fusées. Conçue à rebond du confinement comme une
manière d’interroger la crise sanitaire, sociale et environnementale
que nous traversons, cette création entrecroise l’imaginaire de
ses participant.e.s pour provoquer un appel d’air et entrevoir
d’autres possibles. Comme point de départ, des regards
d’enfants, des gestes devenus rites, une encyclopédie futuriste.
Au bout du chemin, un spectacle itinérant s’augmentant au fil
des lieux et des personnages rencontrés.
Démarré en mars 2020 à travers une correspondance vidéo
avec dix enfants confinées dans l’Hexagone, en Guyane et en
Equateur, cette collecte de témoignages s’est progressivement
transformée en matière artistique. Mêlant installation vidéo,
sonore, création écrite, plastique et performance, le Point de
Vues du Bocal est une création in situ s’alimentant et évoluant
au fil des situations explorées. Création pluridisciplinaire, par
l’entremêlement de trois dispositifs artistiques, elle aboutit à
la présentation d’un spectacle itinérant dans l’espace public.
Le Point de Vues du Bocal est une création au long-cours où
la matière artistique est collectée au fil des résidences-missions,
et où la narration prend vie par le travail collectif réalisée dans
ce cadre. Cette création alterne ainsi entre des temps de
résidence-mission et des temps de recherche-création.
Elle est à la fois un dispositif d’actions culturelles et une œuvre
artistique à part entière. S’appuyant sur des structures culturelles,
socio-culturelles, des collectivités, et des habitant.e.s, chaque
dispositif de création about à une installation artistique guidée
[en extérieur ou en intérieur] incarnant le territoire rencontré.
Mis bout à bout, ces pièces aboutiront à un spectacle itinérant
final en 2022.

UNE PRODUCTION DU
COLLECTIF FUSÉES
DIRECTION ARTISTIQUE
COLLECTIF FUSÉES
ARTISTES IMPLIQUÉ.E.S
Marielle Imbert, Pascal Auclair,
Sylvain Dumaine, Juliette
Guignard, Marie Boiton, Isabelle
Loisy, Simon Pochet, Youtci Erdos
COORDINATION ET PRODUCTION
Lorène Bidaud
COMMUNICATION
Leïla Bouchaud

AIDES ET PARTENARIATS
EN COURS DE
CONSTRUCTION
DÉPARTEMENT DE L’ISÈRE
Aide à l’action culturelle
CC GRÉSIVAUDAN
Aide aux manifestations
culturelles
MuCEM, Marseille
Installation vidéo et sonore
MARENNES-OLÉRON
Résidence-mission
de création
ESPACE ARAGON,
Villard-Bonnot
Résidence de création
MUSÉE DAUPHINOIS
Conservation des
témoignages recueillis et
des œuvres créées en Isère
VILLE DE GRENOBLE
Aide à la création et aux
pratiques amateurs

UN APPEL D’AIR

[INTENTION ARTISTIQUE]
Le Point de Vue(s) du bocal, c’est une façon de regarder le monde. Une façon de
l’observer derrière nos vitres, nos fenêtres, dans le huis clos de nos appartements.
C’est un hublot pour ne pas oublier que l’extérieur existe. C’est pallier au manque
d’interactions, imposé en proposant des Vue(s) panoramiques, sur le monde qui nous
entoure.
Dans des bocaux, on conserve des confitures, des cornichons, des épices, des olives.
Et si nous mettions nos vies en conserve ? Nos quotidiens hermétiques qui ont
existé pendant plus de 3 mois. Si on en gardait trace ? Pour interroger ce qui a existé et
ce qui va perdurer. Proposer un regard sur ces mots et ces objets [dont le masque
est l’emblème], qui, peu à peu, s’infiltrent dans notre vocabulaire, notre imaginaire et
nos vies. Interroger cette société numérique qui s’immisce discrètement et peu à peu
s’impose ?
Questionner l’impact sur les plus jeunes de toutes ces modifications profondes,
structurelles, et non pas temporaires telles qu’on aimerait le croire.
Lançons nous dans une vaste collection d’instants de vies, de regards d’enfants,
d’objets, de mots. Réinterprétons-la. Mettons-la en scène et en images. Mettons-la un
instant sur une étagère. Interrogeons, ce monde en bocal qui apparaît sous nos yeux.
Puis choisissons les bocaux que nous voudrons rouvrir. Promenons-nous au milieu
de cette collection, ouvrons nos yeux et nos oreilles. Changeons de point de vue(s).
Adoptons celui du bocal.

La fée du bocal, novembre 2021 ©Fusées

MISE EN ŒUVRE

LE POINT DE VUE DE...

[DÉCLINAISON DE LA CRÉATION DANS LE CADRE D’UNE RÉSIDENCE]
Dans le cadre des résidences-missions, nous proposons une version adaptée
et augmentée de cette création en partant des regards des habitant•e•s
rencontré•e•s. Le confinement, ainsi que les pratiques qu’il a induites, sont une
matière de recherche et de mise en questionnement essentiel. Sur un ton léger
et empli d’humour, nous souhaitons inviter les habitant•e•s à mettre en récit leur
ressenti et leur vécu autour de cette longue période de parenthèse.
La création Le Musée Mobile du Bocal sera notre porte d’entrée sur le territoire. À partir
d’une collecte d’objets menée en amont du premier temps de résidence, nous proposerons
aux participant•e•s de mener un travail d’écriture autour de ces objets, de leur histoire, pour
construire un récit intime. Parallèlement, en complicité avec les structures socio-culturelles
du territoire, nous souhaitons constituer des duos (aidant•e•s-aidé•e•s / ados-aîné•e•s / etc)
pour imaginer un récit artistique collectif. Chaque temps de création partagée forme un bout du
chemin un morceau du musée qui sera contenu dans des bocaux relatifs au champ maritime
(bocal à poisson rouge, conserverie, etc.).
La création autour de L’Encyclopédie du bocal permettra de nourrir la fiction sonore du
vocabulaire des habitant•e•s et d’expressions régionales détournées. À partir d’ateliers de
création écrite et sonore avec des groupes de publics spécifiques, et d’une collecte itinérante
sur le territoire, nous inventerons de nouvelles définitions, imaginerons de nouvelles habitudes
et pratiques du monde d’après.
La création Depuis mon bocal s’est nourrie d’une correpondance vidéo réalisée tout au long
du premier confinement. À partir du regards de ces 10 enfants confinés en Hexagone et audelà, nous souhaitons inviter trois artistes-vidéastes - Youtci Erdos, Juliette Guignard, Marielle
Imbert - à croiser leurs regards.

Camille, l’’enfant oiseau, mars 2020

LES TROIS DISPOSITIFS DE CRÉATION

[INGRÉDIENTS DE L’INSTALLATION ARTISTIQUE]

Ça commence pendant le premier confinement, avec 10 enfants,
âgés de 6 à 12 ans. Il y a Camille, l’enfant oiseau, Zoé l’intrépide,
Sillae la solitaire, Angèle, l’inventive, Gabin, l’enfant des champs,
les autres et bien sûr la fée qui révèle tout ça. Ils partagent leurs
mots, leurs questionnements, leur créativité, leurs univers, en
portant des regards sur notre monde qui se transforme, en
cette période de confinement : l’école à la maison, la sensation
d’enfermement, l’abattement parfois. Ils expriment leurs peurs,
leurs colères. Ils dansent, jouent, créent des masques, des
scénarios de poissons d’avril. Nous partageons leurs tranches
de vie. Au bout, une question reste, qu’est-ce qui a changé
depuis notre monde confiné ? À partir de ces regards d’enfants,
les participant.e.s viennent augmenter un dispositif vidéo à
travers une performance théâtralisée.

Constituer une archéologie du présent. Mettre en bocal
les objets et les mots qui sont apparus depuis ce premier
confinement. Archiver le présent. En garder trace. L’observer. Le
détourner. Le mettre en scène. Créer des duos aidants-aidés.
De nouvelles solidarités se sont-elles créées sur les territoires
pendant le confinement: entre les soignants et la population,
les commerçants locaux et les habitants ? Quels réseaux de
solidarité entre voisin-e-s ont émergé ? Quelles sont les traces
visibles ? À partir d’objets des habitants, il s’agit d’inviter les
participant.e.s à produire des morceaux de ce musée pour créer
une œuvre plastique collective.

Il est question de mots suspendus dans des bocaux, de pages
égarées de « l’Encyclopédie du bocal », écrite durant le
confinement lié à la pandémie de la COVID19. Il y est question de
transitions, du « Monde qui vient », de changements de modes
de vie. Fiction futuriste, commençant en l’an 2040. Mais fiction
intimiste où se noue un dialogue entre une mère et son fils, à
20 ans de distance. Cette création se nourrira de vocabulaire
régionale et d’expressions nées pendant le confinement. Elle
s’épaissit au gré des résidences.

DEPUIS MON BOCAL

Installation numérique et
performance
Artistes impliqués : Marielle
Imbert, Juliette Guignard, Youtci
Erdos
Participation : correspondance
vidéo (réalisée)
Diffusion : installation vidéo
itinérante et performance
Public : à partir de 8 ans
DÉCOUVRIR UN EXTRAIT

LE MUSÉE MOBILE DU BOCAL
Création plastique et écrite
Artistes impliqués : Marielle
Imbert, Pascal Auclair, Sylvain
Dumaine, Marie Boiton
Participation : cycles d’ateliers
de création plastique et collecte
itinérante
Diffusion : installation plastique
immersive
Public : à partir de 3 ans

L’ENCYCLOPÉDIE DU BOCAL
Création écrite et sonore

Artistes impliqués : Marielle
Imbert, Sylvain Dumaine, Sophie
Berckelaers, Simon Pochet
Création partagée : cycle
d’ateliers de mise en voix et
d’écriture
Diffusion : installation sonore
Public : à partir de 3 ans

1KM À VOL D’OISEAU !
SPECTACLE ITINÉRANT
1km carré. À moins que ce ne soit un kilomètre circulaire. 1km comme périmètre de liberté de
mouvement. 1 heure par jour. Une heure de liberté attestée. Signée. En haut d’un immeuble de 4
étages, une femme rêve. Elle observe des plumes, qu’elle collectionne méticuleusement depuis des
années. Aujourd’hui, elles vont lui servir. Elle se confectionne un costume. Elle s’imagine survolant
la ville, quittant son bocal, dans lequel elle est enfermée depuis quelques jours ou semaines. Elle
ne sait plus. Elle s’élance. Avec toute sa curiosité. Nous la suivons sur un kilomètre.
DISTRIBUTION
Marielle Imbert | Direction artistique, création sonore et vidéo
Pascal Auclair | Mise en scène et scénographie
Isabelle Loisy | Comédienne
Sylvain Dumaine | Direction technique, création sonore

1km à vol d’oiseaux ! est un spectacle en déambulation joué
à travers ville ou à travers champ, mêlant création sonore,
projection, spectacle vivant et arts visuels. Il propose un
regard collectif et décalé sur les confinements. Il interroge
le monde qui se transforme, par les mots qui naissent,
les habitudes nées, mais également par les objets qui ont
envahi nos vies. La scène se déroule chemin faisant. Le
parcours est guidé par une comédienne.

Format : Spectacle en
itinérance guidé par une
comédienne et 2 artistes
Public : tout public à partir de
6 ans
Durée : 1h40 environ
Cession de droit : sur demande

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

LE COLLECTIF FUSÉES
Créé en 2011 et basé à Grenoble, son champ d’actions
se situe sur les territoires ruraux et urbains. Il envisage la
création artistique et l’innovation sociale comme intimement
liés. Le collectif Fusées s’installe sur un territoire [matériel et
immatériel] avec pour bagage un mot ordinaire à transformer
en oeuvre collective jubilatoire.
En décalant l’environnement industriel ou végétal, les
«Fusées» tracent un imaginaire poétique qui se veut aussi
pouvoir d’agir. Les paysages sont une scène naturelle où
nous amenons les spectateurs-trices à la découverte de nos
oeuvres (récits, installations, projections, arts vivants).
Depuis 2011, Pascal Auclair et Marielle Imbert co-dirigent le
Collectif artistique Fusées, équipe pluridisciplinaire, dont le
port d’attache est à Grenoble, et qui fait de l’itinérance une
manière de vivre la création.
Pascal est un artiste marcheur, plasticien, il met en scène
l’ensemble des spectacles itinérants de notre collectif.
Marielle est réalisatrice photo et vidéo, chanteuse et
musicienne. Il aime explorer les territoires, dénicher les
confins pirates, des lieux incongrus à même d’accueillir nos
créations. Elle s’inspire des habitant-e-s des lieux, de tout
âge, pour créer des œuvres vidéos, photos, chantées ou
parlées, où les habitant-e-s sont tant matière que créateurs.
Elle se dit à la frontière de la création et de la médiation.
Ensemble ils écrivent des spectacles itinérants polymorphes
où se mêlent spectacle vivant, arts visuels, participation
amateur, artistes professionnels, espaces non dédiés à la
diffusion [coopératives, friches, fermes, espace public] et
lieux culturels.

L’ÉQUIPE
PERMANENTE

MARIELLE IMBERT
Co-directrice artistique,
réalisatrice, chanteuse.

PASCAL AUCLAIR
Co-directeur artistique,
géoartiste, metteur en
scène.

LORÈNE BIDAUD
Chargée de production

SYLVAIN DUMAINE
Directeur technique,
créateur sonore,
scénographe

LEÏLA BOUCHAUD
Chargée de
communicatoin et de
médiation

QUELQUES RÉFÉRENCES...
TROISIÈME BIENNALE CULTURELLE EN MAURIENNE
[RÉSIDENCE DE CRÉATIONS PARTAGÉES]

En 2017, le collectif a été sélectionné pour conduire la
Biennale Culturelle en Maurienne (2017-2019). Nous
avons créé le projet Graines de Maurienne – créations
agriculturelles itinérantes - et conduit 3 temps de
résidences de 6 mois autour des Racines en Moyenne
Maurienne, des Bouleversements en Haute-Maurienne,
des Héritages en Porte-de-Maurienne. Au bout, une
trentaine de créations partagées présentées au sein du
parcours artistique Racines et des spectacles itinérants
Bouleversements et Drôles d’héritages.
CTEAC HAUTE-MAURIENNE-VANOISE
[RÉSIDENCE DE MÉDIATION ET CRÉATION PARTAGÉE]

Couplée à la Biennale Culturelle, nous avons co-construit
le CTEAC avec la Communauté de Communes HauteMaurienne-Vanoise et les acteurs sociaux du territoire
(Crèches, RAM, Collèges, Ecoles Primaires, EHPAD,
Chorales).

ARTISTES ASSOCIÉS, SAISON PAYSAGE,
CENTRE CULTUREL DE RENCONTRE DE GOUTELAS

En tant qu’artistes associés à la Saison Paysages du
Centre Culturel de Rencontre de Goutelas, nous avons
conçu la programmation culturelle du lieu et mené des
créations artistiques pour la saison 2017.

ARTISTES AU COLLÈGE
[DISPOSITIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 73]

En tant qu’artistes au collège, nous avons mené des
cycles d’ateliers dans les établissements scolaires
(récit imaginaire, art plastique, chant, langue....) pour
donner corps au Graouuu, amis secrets des enfants
de Maurienne.

Découvrir 3 créations :
Champs dessinés
Oeuvres géantes dans le
paysage
Ferme-Ouvre-Toi
Installations photographiques
et création sonore
Drôles d’héritages
Spectacle itinérant
La revue de presse

Découvrir 2 créations :
Envoie-moi des bouts de toi
Création vidéo avec les
adolescents (14-16 ans)
Chansons d’Enfance
Création sonore,
performance vocale

Découvrir 2 créations :
Paysages foréziens, regards
intérieurs
Création photographique
Abris de fortune
Parcours artistique,
installations dans le paysage

Découvrir 2 créations:
Graouuu
Récits, arts-plastique,
langue et chants (CM26ème)
Entre héritages et transmissions adolescentes
Création vidéo (3ème)
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