La Sainte-Victoire
et vous ?
hétérotopies#1 / projet pilote

Si vous aimez la montagne, votre
Sainte-Victoire, si vous aimez la forêt, si
vous aimez les arbres, alors venez nous
rejoindre et participer à notre projet !
Racontez-nous votre forêt : votre vision
de votre territoire, vos anecdotes, vos
ressentis, votre rapport aux arbres, celui
qui vit devant vous, vos coups de cœur
ou protestations, votre regard sur la place
de la forêt dans le paysage local (hier,
aujourd’hui et demain)…
Nous nous ferons un plaisir d’échanger, partager nos points de
vue avec vous et de recueillir vos témoignages.

M-topia mobilise des scientifiques, étudiants et artistes pour mettre en place un premier « projet
pilote » visant à accompagner les transformations, rassembler les acteurs locaux autour des
enjeux du changement climatique, tester de nouvelles formes de valorisation de sites, des utopies,
des lieux dans lesquels nous pouvons expérimenter d’autres manières d’agir et de vivre ensemble.
Nous vous invitons avec des chercheurs du Groupe régional d’experts sur le climat en ProvenceAlpes-Côtes d’Azur et des compositeurs néerlandais Dyane Donck, Jeroen Strijbos & Rob Van
Rijswijk à créer une œuvre musicale sonore au sein du massif de la Sainte-Victoire.
Pour réaliser cette composition artistique, ce collectif explorera et arpentera les sentiers sur
différents sites de la Sainte-Victoire sous forme de rendez-vous au long cours dans l’année. Ce
sera un moment privilégié pour vous rencontrer et initier sur le territoire des échanges interactifs,
créatifs.
L’œuvre finale sera une balade sonore, écoutable via une application pour iPhones ou tablettes,
créée spécifiquement à cet usage. La composition sonore sera à la fois une création musicale
originale avec des enregistrements récoltés sur le terrain basés sur des données scientifiques,
observations locales, perceptions, approches empiriques, interviews, anecdotes…
Pour construire ce parcours, nous proposons un premier atelier en partenariat avec l’Ecole
supérieure d’Art d’Aix-en-Provence. Un groupe de quinze étudiants sera mobilisé en ateliers
et sur le terrain autour de Vauvenargues du 18 au 21 avril 2016 pour collecter des matériaux
sonores. Toute la semaine, des chercheurs issus des sciences forestières et des sciences humaines
seront présents pour initier un échange arts-sciences. Cette « matière » et les secrets de la forêt
serviront de socle pour procéder à l’écriture collective de cette pièce sonore sous la forme de
récits géolocalisés.

Vos rendez-vous avec nous !
Lundi 18/04 de 17h à 18h : première rencontre, on vous raconte
Mardi 19/04 de 16h à 18h : on vous écoute et on partage
Mercredi 20/04 de 16h à 18h : rencontre publique, échange autour du projet / restitution sonore

Informations
www.m-topia.org
www.facebook.com/M.topia.heterotopies
www.ecole-art-aix.fr
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