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Muguet en Fête
“Brin de carnavals”
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La résidence de l’artiste plasticienne Édith, démarrée en septembre
dernier dans le cadre d’un partenariat entre la Ville et l’Usine à
Chapeaux, s’achèvera en juin prochain.

L

e travail d’Édith, construit autour
du thème de « L’autre », a donné
lieu à sept actions culturelles nommées « Rencontres » et menées auprès
de publics très différents. Chacune a
abouti à la réalisation d’œuvres plastiques, collectives ou individuelles, destinées à être exposées au sein de l’espace
public. L’ensemble de ces productions
composera un parcours artistique urbain
au mois de juin.
Au fil de ce parcours, vous découvrirez
des messages transcrits en langue des
signes, graffés sur le sol à la manière du
« street art’ ». Ils sont le fruit d’une belle
rencontre organisée avec l’association
des sourds et malentendants des Yvelines.
À l’Usine à Chapeaux, le film « L’Autre »,
réalisé avec les ateliers Prép’art, sera diffusé tout le mois de juin à l’accueil des
ateliers. Il montrera les adhérents peignant sur une surface transparente ou
modelant le visage de leur « autre » en référence au film « Le mystère de Picasso »
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de Clouzot. En fond sonore : une bande
restituant les nombreuses interviews menées par Édith auprès des Rambolitains
autour de la question : « Pour vous l’Autre
c’est qui ? ».
Du château à Florian
Tendues sur les grilles du Château, des
bâches retraceront la rencontre entre la
plasticienne et les enfants de deux écoles
maternelles. Objectif de cette rencontre :
encourager les élèves à adopter un regard positif sur les autres. Les photographies des enfants prises entre eux, avec
l’aide d’Édith, et accompagnées de leurs
commentaires basés sur l’observation minutieuse de leurs camarades recouvriront
ces bâches.
Place André et Jacqueline Thome Patenôtre et à la médiathèque Florian, les
photographies et la bande sonore nées

de la rencontre entre les voyants et les
malvoyants autour de la thématique « la
perception de l’Autre autrement que
par la vue » seront présentées du 11 au
30 juin.
Tout au long de ce parcours, les affiches
créées lors des rencontres menées dans
les quartiers de Groussay et de Grenonvilliers en partenariat avec le service jeunesse seront exposées dans les panneaux
Decaux. Des enfants, des adolescents,
mais aussi des adultes ont participé à ce
projet destiné à développer une réflexion
autour de la définition d’un quartier. La
question de l’identité, également abordée lors de cette rencontre, se matérialisera avec la création de tee-shirts originaux et personnalisés portés par leurs
créateurs le 1er juin, jour de l’inauguration
du parcours.
Dans le « Rambouillet Infos » du mois de
juin : une partie des réponses apportées
à la question « Pour vous l’Autre c’est
qui ? », collectées sur le blog créé à cette
occasion et hébergé sur le site internet
de la Ville et de la MJC. 

Renseignements :
www.rambouillet.fr Rubrique Culture/Résidences artistiques
Blog d’Édith : http://edithprojetlautre.blogspot.fr/2012/10/blog-post.html

