L’EXPOSITION

« ICI HABITE QUELQU’UN »
DU 03 NOV 2015 AU 31 MAI 2016
EN ITINÉRANCE SUR LES DIFFÉRENTS
TERRITOIRES ARIÉGEOIS
A l’intérieur du Bus, l’exposition « ici habite
quelqu’un » tisse un ﬁl conducteur autour
des notions de lieu et de personne, d’espace et de corps, de réalité et de ﬁction, de soi et des autres. Elle questionne
la manière dont les hommes habitent,
se croisent et se rencontrent en ces territoires qu’ils inventent simultanément, et
à l’intérieur desquels l’identité de chacun d’entre-nous se construit par, pour et
contre les autres... Une exploration à la
fois géographique, sociologique, ﬁctive
et intérieure, dont notre corps et notre regard en sont les principaux acteurs

LA MÉDIATION

LE BUS-ESPACE CULTUREL MOBILE

L’association AUTRES DIRECTIONS présente :

Le Bus – Espace culturel mobile développe chaque
année sur le département de l’Ariège, une programmation artistique et pédagogique itinérante dans
le domaine des arts visuels. A destination du jeune
public, mais aussi de tous les habitants des territoires
traversés, cette programmation se base sur la rencontre entre les publics et les artistes, au travers de résidences, d’ateliers de création, d’expositions, d’actions de médiation et de formation...
Transformé en espace d’exposition, d’atelier ou
de rencontre, Le Bus arpente les routes ariégeoises
jusque dans les territoires les plus enclavés... Mobile et
modulable, il s’adapte facilement à toutes sortes de
partenariats et d’événements culturels...
Au travers de ce projet, l’association Autres directions
s’engage pour l’égalité des chances sur les territoires
ruraux et participe à la diversité des expressions de la
création contemporaine.

PLUS D’INFOS :
Association AUTRES DIRECTIONS
www.facebook.com/lebus.autresdirections
06.69.27.36.80
autres.directions@hotmail.fr

EN ITINÉRANCE SUR LES TERRITOIRES
ARIÉGEOIS

Cette programmation reçoit le soutien de :

03 NOVEMBRE 2015 - 30 JUIN 2016
Au cours d’un itinéraire à travers les différentes
villes ariégeoises, Le Bus - espace culturel mobile explore cette année les multiples facettes
de l’identité des habitants et de leurs territoires...

Un programme de médiation est proposé
autour de chacun de ces projets de création. Visites d’exposition, séances d’éducation à l’image, dossiers pédagogiques,
découvertes de livres d’art, actions de formation... sont autant de moyens d’approfondir notre rapport à l’art, tout en développant notre regard sur le monde.
Ce projet a été mené grâce au soutien du fond de dotation
InPACT - Initiative pour le partage culturel

Six artistes sont invités à réaliser des résidences,
des ateliers de création et des expositions, en
menant un travail partagé avec des groupes
de publics, autour des pratiques de la photographie, de la vidéo et de la performance.

Gael Bonnefon à Saint-Girons

Lise Lacombe à Tarascon-sur-Ariège
( Février 2016 )

( Avril - Juin 2016)

Gaël Bonnefon partage sa pratique de la photographie avec les élèves des cursus « service à la personne/vie locale » et « Bâtiment », issus des lycées
professionnels François Camel et Aristide Berges. Une
exploration entre documentaire et fiction, de l’environnement géographique et social des élèves.

Au collège de Tarascon, Lise Lacombe développe avec une classe de 4ème, un travail
autour du portrait photographique et sérigraphié. La question du moi et de ses multiples apparences possibles, mais aussi celle de l’autre,
mon alter-ego, seront posées au travers d’une
production jouant autour du thème de l’illusion.

Au cours d’une résidence dans différents
quartiers de la ville, ainsi qu’un travail partagé
avec des groupes de femmes et de jeunes, Sara
Jabbar-Allen propose de construire un regard
photographique sur les liens possibles entre les
territoires et les habitants du centre et de la
périphérie.

( Novembre 2015-Avril 2016 )

Sara Jabbar-Allen à Pamiers

( Novembre 2015 - Juin 2016 )

(Mai 2016)

Emilie franceschin à Foix

Loran Chourrau à Lavelanet

Arno Brignon développe un cycle d’ateliers artistiques avec un groupe d’élèves volontaires
issus des différents cursus et niveaux scolaires
du lycée professionnel Jean Durroux. Ils dresseront ensemble une cartographie à la fois quotidienne, intime et sociale des lieux de prédilection des élèves.

Emilie Franceschin propose aux enfants d’une
école primaire, de mettre leur corps à l’ouvrage dans une pratique partagée de la performance. Au travers d’un usage du corps différent de celui vécu quotidiennement, l’enjeu
sera d’expérimenter sa relation physique à l’environnement et aux autres.

Au cours d’une résidence au sein de la ville, Loran Chourrau interroge la mémoire collective
ainsi que les projections futures que les habitants
ont de leur territoire. Une restitution de ces témoignages se fera par le biais de documents
photo et vidéo, ainsi que sous la forme d’objets
réalisés avec la plasticienne sophie Cardin.

Arno Brignon à Ferrieres-sur-Ariège

(Mars - Juin 2016)

