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Les Moissons

ferme de Bertrik,
Puget-Rostang (Alpes-Maritimes)

un événement proposé par la Société de distribution du sensible
en partenariat avec Roudoule, écomusée en terre Gavotte

bertrik@distributiondusensible.eu
www.distributiondusensible.eu
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La SDS en partenariat avec
Roudoule, écomusée en
terre Gavotte, offre depuis
2018 à ses artistes un lieu de
travail et d’expérimentation
à la ferme de Bertrik, à
Puget-Rostang, dans les
Alpes-Maritimes.
Au fil des saisons
estivales, les quatre
artistes permanent·e·s y
développent un atelier,
affinent leur relation à ce
lieu sauvage.

Avec l’envie de partager
l’expérience auprès
d’artistes extérieur·e·s et
de répondre aux enjeux
de visibilité propres à la
situation géographique du
lieu, ils mettent au point le
format des Moissons.
Après deux belles premières
éditions, la SDS renouvelle
l’événement du 28 juillet au
14 août 2022.

/ www.distributiondusensible.eu
La Société de distribution du sensible (SDS) est une association
fondée en 2014, basée entre Marseille et les Alpes-Maritimes.
Elle initie la rencontre indépendante entre artistes et la création
d’oeuvres collectives, interroge les lieux de diffusion des œuvres.

Pendant deux semaines, artistes résident·e·s et invité·e·s
travaillent en collaboration sur le site de Bertrik. Rencontres
qui se concluent par quatre journées et soirées d’ouverture
au public : expositions, lectures, arts vivants, projections,
conférences, balades, performances, musique, éditions
d’art...

Artistes et
intervenant·e·s
en 2020 & 2021 /

Pascale Aurignac
Edmond Baudoin
Olivier Baudoin
Clémence Blanchard
Élodie Boin-Zanchi
Estelle Boissier
Sarah Bretin
Christian Boley
Jade Bouchaud
Valentin Degueurce
Sarah Del Pino
Philippe Galazzo
Idir Hanifi
Mayssoun

Ambre Lacroix
Juliette Lamas
Adrien Louis
Yusha Ly
Georges Schmitz
Kaspar Tainturier-Fink
Marie-Élise Tang
Léo Thubin
Yoann Thubin
VERSO LEVANTE
Alexandre Ollivier
Odile Vuillemin
Yang Zou

Roudoule, écomusée en terre Gavotte
Association des naturalistes de Nice et des
Alpes Maritimes (ANNAM)
Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO)
Natura 2000
Jacky Cosson (CNRS)
Réserve international de ciel étoilé Alpes
Azur Mercantour (RICE)
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L’espace d’exposition du
hangar, ouvert sur le paysage.
2 Les traces d’une performance
proposée par Kaspar TainturierFink et Ambre Lacroix de la Cie
une bonne masse solaire.
3 Le hangar, espace semi-ouvert
partagé par les artistes avant
l’ouverture au public.
1

Installation de Léo Thubin
dans le hangar en 2020.
5 À l’occasion du lancement
de la première édition des
Moissons, le bédéiste Edmond
Baudoin effectue le dépôt d’une
série de dessins à Roudoule,
écomusée. Elle est en partie
exposée dès l’édition suivante.
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En 2021, l’électroacousticien
Alexandre Ollivier (Whadat XP)
et le vidéaste Yoann Thubin
se rencontrent autour d’une
expérimentation visuelle
et sonore, à partir d’images
tournées en fluorescence.
7 Odile Vuillemin accueille,
au sein de ses expositions
temporaires montées dans
l’atelier, un texte du poète
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Stéphane M. Dahan, rencontré
durant les ouvertures public.
8 Espace d’exposition dédié en
2020 au travail photographique
en fluorescence de Yoann
Thubin.
9 Planche de bio-plastiques
issue des recherches menées
par la plasticienne Juliette
Lamas durant la semaine de
création de la 2e édition.
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Détails de gravures des artistes
(de gauche à droite) Clémence
Blanchard, Pascale Aurignac et
Yusha Ly exposées au cours des
deux premières éditions.
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Moments de partage dans
l’atelier de la ferme, où sont
installés plusieurs artistes durant
la semaine. (ici Sarah Del Pino, Léo
11

Thubin, Clémence Blanchard, Georges
Schmitz, Pascale Aurignac)
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Photographies extraites des
séries en fluorescence créées
par Yoann Thubin dans un labo
photo monté par ses soins.
13 La plasticienne et réalisatrice
Sarah Del Pino partage au public
de la 2e édition son processus
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de recherche de matières
holographiques.
14 Sangliers, chevreuils, renards,
cerf... La nuit tombée, les
visiteurs apprécient les vidéos
de faune sauvage capturées au
piège photographique sur le site.
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Les Moissons c’est aussi un
certain nombre d’artistes et
ami·e·s musicien·ne·s, comme
le trio VERSO LEVANTE qui
donne son tout premier concert
lors de l’ouverture de la 2e
édition. Ou encore des flûtes ou
instruments à cordes fabriqués
par Léo Thubin, à partir des bois
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récoltés sur le site.
16 L’amphithéâtre en lisière
de forêt accueille nombre
de projections : cinéma
expérimental, films d’animation,
documentaires... présentés par
leurs auteur·ice·s : Mayssoun,
Yang Zou, Marie-Élise Tang, Idir
Hanifi et d’autres encore.
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Des conférences nocturnes
tenues à différents endroits
du site, par des spécialistes
passionné·e·s comme Philippe
Thomassin et Angélique Denis
(Roudoule, écomusée) ou Jacky
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Cosson (CNRS) : imaginaire du
bestiaire médiéval, formes et
phénomènes du vivant, Antoine
Ronzen un artiste itinérant de la
région au xvie siècle...
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La LPO emmène chaque
année les visiteurs sur les
hauteurs du site pour diverses
sensibilisations : biodiversité en
sol calcaire, oiseaux nocturnes...
19 Session d’observation
d’organismes microscopiques
récoltés sur le site avec Jacky
Cosson (CNRS).
20 Le public captivé par une
colonie de chauve-souris qui
niche dans la ferme, observée
avec Natura 2000.
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La comédienne Sarah Bretin
lors d’une lecture du poème
Aurafort (2020) de Valentin
Degueurce.
22 Contre l’entrée du laboratoire
photo, une écorce de Léo
Thubin comme on en trouve
implantées sur le site.
23 Le sentier montant au
clos Pellegrin balisé par les
expositions de Roudoule,
écomusée sur le patrimoine
historique et naturel local.
21

18

17

24

25

Des espaces sont chaque
année dédiés à des approches
naturalistes, où sont présentés
cabinets de curiosités et séries
de photographies documentant
la biodiversité locale. Parmi elles,
les travaux d’Estelle Boissier sur
l’empuse, de Philippe Galazzo
sur les orchidées sauvages de
la vallée de la Roudoule, ou
des artistes résident·e·s sur la
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biodiversité exceptionnelle du
site de Bertrik, qui fait l’objet
d’un inventaire par la SDS
et institutions naturalistes
partenaires.
25 Expérimentation d’un
dispositif plastique d’observation
des insectes nocturnes lors
d’une soirée publique, mêlée à la
lecture d’extraits littéraires sur le
motif de la nuit.
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Performance collective à la
fin du jour, autour du travail
chorégraphique en cours de
Christian Boley, danseur, en
compagnie d’une partie des
artistes de la 2e édition.
27 Simultanément à différents
26

endroits du site : une
installation sonore d’Alexandre
Ollivier (Whadat XP) sur
les sentiers de Bertrik, une
installation photo déclenchée
par Olivier Baudoin sous le
hangar.
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La résidence des artistes de la SDS
à la ferme de Bertrik est permise par
Roudoule, écomusée en terre Gavotte.
Crédits photographiques
©Élodie Boin Zanchi et Pascale Aurignac
Dossier réalisé par la SDS en avril 2022.
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