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PROGRAMMATION
RÉSIDENCES D’ARTISTES
2021
● ZOHREH ZAVAREH
du 19 au 26 juin au Refuge de l’Alpe de Villar d’Arêne
● MYRIEM KARIM
du 22 au 29 juin au Refuge de Vallonpierre
● JEAN-DAMIEN CHARMOILLE
du 26 juin au 3 juillet au Refuge de Font Turbat
● FLORIAN DE LA SALLE
du 28 juin au 5 juillet au Refuge de Chabournéou
● SARAH FEUILLAS
du 20 au 27 août au Refuge de La Selle
● LUCE MOREAU
du 22 au 29 août au Refuge de Temple-Ecrins
● JULIE CHAFFORT
du 23 au 30 août au Refuge de La Lavey
● MATHILDE GINTZ
du 24 au 31 août au Refuge du Soreiller

Visuel de couverture: Nelly Monnier en résidence au Refuge de Temple-Ecrins, août 2020 © Nelly Monnier
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RECHERCHE, EXPÉRIMENTATION, CRÉATION EN TERRITOIRE DE MONTAGNE

En 2021, l’association permettra de nouveau à 8 artistes de s’installer une semaine en
refuge, de s’immerger dans la réalité concrète et physique des refuges et de leurs territoires
spécifiques, et de proposer une rencontre avec ses paysages et ses acteurs.
Ces résidences concernent des artistes professionnels inscrits dans une démarche
contemporaine, désireux de vivre cette expérience et développer un projet situé, afin d’ancrer
leur recherche et leur création dans ce territoire, en questionnant ses multiples aspects : le
paysage, l’humain, le politique, l’aménagement, l’animal, le végétal, le rapport de l’homme au
paysage, les refuges eux-mêmes, leurs gardiens ou bien d’autres choses encore ; et ainsi d’en
proposer une lecture singulière.
Rarement tout en bas, jamais tout en haut, souvent à mi-parcours perché sur un rocher
ou posé au creux d’un vallon, le refuge permet de scinder en deux la distance entre la vallée
(l’urbain) et le sommet, d’éviter une longue marche d’approche avant la course prévue, ou de
faire étape. C’est avant tout un abri, un lieu de repli face aux éléments.
En plus d’être situé dans un environnement particulier, le refuge est un haut lieu de
proximité, d’échanges et de relations humaines, propice à des réflexions esthétiques, politiques,
écologiques et sociétales. Ainsi, son potentiel à devenir un lieu de recherches et d’expérimentations
artistiques paraît manifeste.
Les artistes profiteront donc de cette base comme d’un observatoire sur ce territoire afin
de développer un projet de recherche, mais également d’être présent, de regarder et amener à
regarder différemment, de partager leurs recherches, leurs questionnements et leurs tentatives
avec l’équipe du refuge et les habitants d’une nuit (alpinistes, scolaires, professionnels etc.).
Ces temps de résidences et de restitutions seront donc l’occasion de croiser des regards sur
ce territoire avec les habitants, mais aussi les gens de passage, les professionnels etc.
Au retour, chaque artiste finalisera ses recherches et productions et l’association proposera
des restitutions publiques sur le territoire sous forme d’expositions, de rencontres, d’éditions etc.
Enfin, chaque artiste accueilli en résidence aura également l’occasion de produire un visuel
reproduit en 50 exemplaires numérotés (les Multiples).
Collection d’objets archivant les résidences d’une part, traces du passage des artistes exposés
dans les différents refuges d’autre part, ces multiples seront vendus au profit de l’association.

Apprendre à lire ces territoires dans leur diversité, multiplier les regards que l’on
y pose en bousculant les habitudes, en complétant l’approche sportive par une approche
sensible.
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ZOHREH ZAVAREH
DATES DE RÉSIDENCE : du 19 au 26 juin 2021
LIEU : Refuge de l’Alpe de Villar d’Arêne
SITE INTERNET :www.zohrehzavareh.com/zavarehzohreh
								
BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Zohreh Zavareh, née à Téhéran (Iran) en 1985, est artiste plasticienne diplômée de l’École
supérieure d’Art de Clermont Métropole.
Zohreh Zavareh est lauréate du prix du conseil départemental des Hauts-de-Seine dans le cadre
du 64ème salon de Montrouge.
Entre 2020 et 2021, elle participe à de nombreux événements dont deux expositions collectives
Comme un parfum d’aventure au Musée d’art contemporain de Lyon et Or, Encens & Myrrhe à la
Galerie Dohyang Lee à Paris.
Au début de 2021, ses œuvres seront présentées à l’exposition Un monde à votre image à l’occasion
de la 7ème édition des Révélations Emerige à l’Hôtel des Arts de Toulon ainsi qu’à l’exposition
collective en ligne M’entendez-vous ? M’en-en-ez-ous ? M’en- -ez -ous ?, événement organisé par
la Galerie Commune. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« Elle puise dans le théâtre les codes plastiques qui nourrissent sa pratique. Selon elle, les objets
appartenant au quotidien s’animent pour prendre la parole et témoigner du monde qui nous
entoure. Proche d’une conception animiste, elle investit ces protagonistes inattendus qui habitent
nos espaces de significations plastiques.
Attentive à son environnement, Zohreh Zavareh veut en dévoiler toute la beauté par le détour de
la fiction. Sa démarche s’appuie sur un travail d’écriture qui développe les répliques du récit fait
par les objets. Ce sont autant d’éléments donnés par l’artiste pour que chaque visiteur construise
une narration qui donne vie à ces objets et questionne notre réalité. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Le théâtre et la littérature occupent une place essentielle dans ma démarche plastique. Je
souhaiterais ainsi travailler, durant ma résidence au Refuge de l’Alpe de Villar d’Arène, à une
pièce de théâtre. Intrigue, décor, objets et personnages : ces vocables font la grammaire de ma
pratique. Dans mon travail, les choses rapportées, les sculptures, les œuvres sont en quelque sorte
les personnages d’une pièce non-écrite. Je pense que ce nouveau contexte – celui, si singulier,
d’un refuge – recèle bien des histoires, des imaginations dont j’aimerais être le porte-voix, le
porte-plume, le porte-apparaître.
J’aimerais écrire quelque chose qui se passe, qui se découpe et se lie dans ce lieu-là.
J’aimerais partir en promenade à la découverte, à la rencontre des paysages et des choses de
là-bas, apporter aussi avec moi des choses, des matières de mon propre site, de mon Ici, qui
habiteraient et se feraient une place dans ce lieu nouveau. Et j’aimerais coudre tout ça, autant
de personnages, dans une seule trame, une seule histoire. »

© Zohreh Zavareh et Margot Montigny
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MYRIEM KARIM
DATES DE RÉSIDENCE : du 22 au 29 juin 2021
LIEU : Refuge de Vallonpierre
SITE INTERNET : https://www.myriemkarim.com/

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Née à Nanterre en 1991, Myriem Karim s’initie dès l’enfance au violon et à la danse contemporaine
au Conservatoire de Montpellier. C’est par la danse qu’elle aborde le rapport du corps à l’espace,
et par la littérature qu’elle débute sa pratique photographique. L’œuvre du photographe Denis
Roche lui fait découvrir un possible entrelacs - littérature et photographie -. En 2016, elle termine
son cycle de Master en Lettres par une étude esthétique intitulée : « (Des)saisissement du Temps
avec Notre Antéfixe de Denis Roche », obtenue avec mention sous la direction du philosophe Pierre
Zaoui à l’Université Paris Diderot. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« Autodidacte, son travail photographique interroge notre rapport aux lieux et à la matière en
alliant poésie et photographie, deux médiums qu’elle considère indépendants dans leur pratique
mais complémentaires. Sa photographie raconte toujours l’histoire d’un corps et d’un espace
paysagé mettant en relief leurs interactions et réciprocité, un regard posé à l’intérieur d’un
paysage, une observation de lieux inhabités, naturels, qui questionne le rapport des traces et
des empreintes mutuelles. Ses images revisitent des lieux qu’elle a déjà photographié lors de
pérégrinations aléatoires (Je suis venue ici, déjà 2018). Cette répétition fait partie intégrante de
sa démarche artistique et les aléas de la photographie argentique lui permettent une approche
expérimentale. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Ce projet est le second volet d’une recherche enclenchée avec la Résidence1+2, pour laquelle
je propose une itinérance pyrénéenne au Cirque de Gavarnie, sur les pas de Franz Schrader (18441924), créateur d’un outil à dessiner le relief : l’orographe.
Ici, je m’intéresse au massif des Ecrins, lieu d’exploration de Paul Helbronner (1871-1938) :
alpiniste, topographe et photographe.En 1900, débute sa Description géométrique détaillées des
Alpes Françaises, où se trouve un tour d’horizon complet du Pelvoux peint entre 1902 et 1903
d’après un panorama photographié par lui-même.
Cet ensemble constitue un dispositif visuel singulier en traversant les discours scientifique et
artistique.
Le panorama renvoie à l’idée du point de vue, au désir d’embrasser et de circonscrire l’espace, à
une mise en mouvement de la vision. L’expérience visuelle du panorama serait cartographique :
elle subordonne l’image aux enjeux d’une compréhension du monde.
Mes photographies dans les Écrins se fonderont sur ce dispositif en axant sur le Pli. En effet,
la matière – le monde physique – se plie et déplie à l’infini. L’empilement, le plissement, la
superposition, le métamorphisme sont des phénomènes géologiques que traduisent les cartes
topographiques.
En photographie, le pli, par ce qu’il révèle, cache, suggère, exprime notre rapport incomplet au
visible.
Partant de l’orogénèse alpine, je propose un travail immersif dans le paysage pour créer un
panorama à la manière d’Helbronner. Fruit d’une interprétation libre et sensible des cartes
existantes. La photographie argentique permettra de créer du relief grâce à des surimpressions
dues aux expositions multiples de la pellicule. »

© Myriem Karim
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JEAN-DAMIEN CHARMOILLE
DATES DE RÉSIDENCE : du 26 juin au 3 juillet 2021
LIEU : Refuge de Font Turbat
SITE INTERNET : http://jeandamiencharmoille.art/

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Jean-Damien Charmoille, né à Cannes en 1990, est un artiste français établi à Leipzig en
Allemagne depuis 2017, date de l’obtention de son diplôme à l’ESAAA (Annecy). Depuis sa sortie
de l’école celui ci a mené de pair sa pratique d’artiste avec une pratique du « collectif » et du
commissariat d’exposition. En effet, Jean-Damien Charmoille est impliqué depuis 2017 au sein de
la plateforme pour artistes Fugitif, à la fois résidence d’artiste et « artist-run-space », à Leipzig.
Sa pratique artistique, majoritairement de la peinture, a été montrée dans des expositions solo
en France et en Allemagne (Retours au non-lieu au Centre d’Art de Flaine en 2019 ou encore
Disillusions in a french garden, à la Galerie Dukan à Leipzig en 2019) ainsi que dans de nombreux
group shows en Europe. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« La pratique artistique de Jean-Damien Charmoille se déploie essentiellement à travers un travail
de peinture. Ayant travaillé plusieurs années la question du Paysage, entrevue dans les relations
ténues que ce motif entretient avec les mondes et les modes de la Fiction. Depuis un an environ,
son travail a effectué un virage qui l’a ramené d’avantage encore sur les chemins de la peinture
figurative, d’un « réalisme » affirmé comme un moyen de saisir le monde. Une certaine emprunte
« documentaire » s’est donc invitée dans ses tableaux récents, qui, délaissant le sujet Naturel,
se sont remplis d’hommes et de femmes, de phénomènes sociaux, de présences institutionnelles,
d’accessoires technologiques et de mobilier urbain. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Comme je l’ai écrit plus haut, j’ai le sentiment que ma pratique de la peinture a changé. De
direction, de rythme, d’approche. J’ai le sentiment qu’il y a eu un virage. Si je devais le décrire, je
parlerai d’un passage d’une vision abstraite, d’une tendance métaphysique, au désir de revenir au
monde, à des sujets terre-à-terre, quotidiens, profondément ancrés dans leur contemporanéité.
Un désir de produire des images qui « puent le réel », pour reprendre une expression d’Eric Troncy.
Le paysage a été longtemps pour moi un motif privilégié de peinture. Peut-être par fascination
des peintres paysagiste français de Barbizon, peut-être parce que le Naturel est aujourd’hui
fortement en question. Ou peut-être aussi parce que le paysage est ce point limite où Réel et
Récit commencent, main dans la main.
Si aujourd’hui ma peinture est devenue plus urbaine, cette résidence au Refuge de Font Turbat
sera pour moi l’occasion de renouer avec ce motif du Paysage. De l’interroger au regard de ce
virage effectué. Regarder cette fois plutôt les hommes qui le peuplent, les pratiques sociales qui
en découlent, la manière dont on le pratique. Un écueil se pose d’ors et déjà à mes yeux : Y aurat-il autre chose à voir, à constater, que la présence d’un tourisme bardé d’équipement technique
fluorescent ? Est-ce que tout n’a pas déjà été dit, et montré, de ces pratiques contemporaines du
paysage ?
Si ces vêtements et ces matières d’équipement technique me fascinent sur le plan de la peinture,
y-a-t’ il autre chose à voir ? D’autres phénomènes sociaux et humains en œuvre à cet endroit ?
C’est cela que je voudrais observer pendant ma résidence : Y-a-t’ il quelque chose entre le silence
de la Nature et l’usage de la randonnée comme industrie de loisir ? Quelque chose jusqu’ici passé
inaperçu (à mes yeux) ?  »

© Jean-Damien Charmoille
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FLORIAN DE LA SALLE
DATES DE RÉSIDENCE : du 28 juin au 5 juillet 2021
LIEU : Refuge de Chabournéou
SITE INTERNET : http://www.dda-aquitaine.org/fr/florian-de-la-salle/

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Florian de la Salle est artiste chercheur, enseignant à l’Ecole Européenne Supérieure de L’image
à Poitiers, il vit et travaille à Buxerolles. Après avoir obtenu un DNSEP en 2011 à l’école d’art
d’Annecy, et le post- diplome Kaolin de 2016-2018 à l’Ecole Nationale Supérieur d’Art de Limoges,
son travail apparaît au sein d’expositions personnelles et collectives dans différentes institutions
culturelles (Musée National Adrien Dubouché à Limoges, Musée des arts Décoratifs et du Design de
Bordeaux, la biennale internationale d’art contemporain de Melle, le centre d’art Le Bon Accueil
à Rennes, le centre d’art Bastille de Grenoble, le centre d’art de Flaine, la Galerie Louise-Michel à
Poitiers). Il fait partie de plusieurs collectifs d’artistes, dont Société Véranda avec Emilien Adage,
Réaction avec Dominique Robin, et Collectif ACTE.
Il fait partie de DDAA (Documents d’Artistes Nouvelle-Aquitaine).»

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« S’il faut un mot pour décrire mon travail celui-ci est : le protocole. Il y a un geste sculptural
dans le protocole et inversement, la pratique de l’expérimentation scientifique est souvent le
résultat d’un émerveillement sensible. Je me trouve alors sur une crête, partagé entre le sensible
et l’exigence scientifique, la question du protocole dans l’art devenant aussi une interrogation sur
l’art dans le protocole scientifique.
Depuis 2017 j’ai entamé un travail de recherche sur la couleur. Un des points d’entrée par lequel
j’aborde ce vaste domaine, à été l’utilisation du phénomène de capillarité pour colorer différents
matériaux. Jusqu’ici, mes recherches ont porté sur la coloration de deux types de matières :
le papier buvard et la porcelaine. Les colorants sont des sels minéraux qui, dissous dans l’eau,
sont capables de migrer par capillarité dans un support partiellement immergé. Pour explorer les
possibilités d’obtention de couleurs différentes, j’utilise un protocole emprunté à la science de la
chimie, la chromatographie.
La mise en application de ce protocole est une manière de reproduire les couleurs du ciel ou
encore celles des grottes, falaises, montagnes que j’arpentais pendant mon adolescence, quand
je rêvais d’être guide de haute-montagne. Du rouge, rose, jaune... du grès des Vosges, au gris,
jaune et bleu des falaises de calcaire de Ceüse, en passant par le rouge du massif des Aiguilles
Rouges... »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :

Résidences d’artistes en refuges
l’envers des pentes - 2021

SARAH FEUILLAS
DATES DE RÉSIDENCE : du 20 au 27 août 2021
LIEU : Refuge de la Selle
SITE INTERNET : www.sarahfeuillas.com

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Née à Paris en 1987, Sarah Feuillas est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts
de Paris en 2011 où elle reçoit le prix sculpture Bernar Venet. Elle expose au Frac Grand Large en
2017. En 2018, elle réside aux Etats-Unis avec la résidence Eden-Sylvain Couzinet-Jacques suite à
l’exposition Jeune Création chez Thaddaeus Ropac - Pantin, puis à Paris au Collège des Bernardins,
à Rome avec l’Atelier Wicar de la Mairie de Lille, à Aix-les-Bains avec Solarium tournant, en Iran
avec Kooshk ou bien au Centre d’Art de Flaine en Haute-Savoie. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« Sensible à la perception des espaces et de l’environnement, elle développe un travail
photographique et sculptural autour de l’habitat et de l’acte constructif.
Elle réalise des séries photographiques d’édifices situés en territoire sensible. Frontières, zones
de conflits, ruines, ces séries évoquent le contexte architectural et son esthétique. Ces lieux sont
souvent les stigmates d’un projet qui n’est plus d’actualité. Inachevé, délaissé, ils s’étirent dans
une temporalité indéfinie. Ne reste d’eux que la dépouille d’une cité modelée par l’homme dont
la charge utopique est encore présente. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Surplombant le monde d’en bas, loin du tumulte de la vie quotidienne que propose le refuge de
la Selle, je souhaite m’inspirer de ce moment de transition et d’observation.
Dans un entre-deux temporel et physique -ni en bas, ni complètement en haut- ce refuge me
renvoie à l’écriture d’une mythologie mêlant la science fiction à la conscience environnementale.
Profitant de cette étape d’isolement ponctué de passages et d’étapes de transitions bercés par
le va-et-vient des randonneurs, j’aimerai scruter les parois hostiles des formes rocheuses et
développer une manière inhabituelle de travailler et de produire in-situ : série photographique,
cyanotype, céramique ou fonte.
Enclave entre deux mondes dominant la vallée et les cimes, cette architecture futuriste fait appel
à un imaginaire mêlant le mystique aux mirages de haute mer ou de vallées arides et désertiques.
Comme une apparition soudaine dont l’image persisterait sur la rétine, j’aimerai développer
l’aspect entropique de ce lieu.»

© Sarah Feuillas
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LUCE MOREAU
DATES DE RÉSIDENCE : du 22 au 29 août 2021
LIEU : Refuge de Temple-Ecrins
SITE INTERNET : www.lucemoreau.com

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Artiste plasticienne, photographe et vidéaste, commissaire.
Luce Moreau habite à Marseille ; avec l’artiste Paul Destieu, elle est co-fondatrice du collectif/
association OTTO-Prod, et co-directrice artistique de M2F Créations - Lab GAMERZ. Luce Moreau
met en place depuis 2006 des projets curatoriaux et résidences d’artistes, tout en développant
ses recherches artistiques personnelles dont les travaux font régulièrement l’objet d’invitations.
Différents temps de résidence artistiques en situations exceptionnelles permettent à l’artiste
d’approfondir de façon quotidienne ses questionnements plastiques tant par empirisme que par la
réflexion et l’observation contemplative.»

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« Mes recherches artistiques s’orientent depuis quelques années vers les relations inter-espèces,
l’anthropocentrisme et ses conséquences sur l’équilibre des différents cosmos terriens ; ce
corpus d’œuvres (sculptures, installations, photographies, performances) les réunit sous le titre
de « nature ordonnée ».
Par opposition à l’incontestable ‘ordre naturel‘ des choses, « nature ordonnée » interroge la
relation entre la société humaine et les autres organisations animales ; l’ascendance de l’une
sur les autres, mais aussi l’interpénétration de leurs systèmes et comportements. Notre dessein
commun est la survie, l’adaptation à un monde de plus en plus hostile à la vie plurielle, et par cela
notre co-évolution : l’injonction à définir son essence-même par la décision que tout vivant prend
à tout instant de son être : que choisir de conserver et de transmettre ? »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Ces quelques sept jours durant lesquels je suis invitée à résider dans le refuge de Temple-Écrins
me semblent être d’une temporalité parfaite, excepté toutefois qu’ils débutent par une date
et qu’ils se terminent par une autre, quand on souhaiterait ne pas le savoir, ne pas compter les
heures et vivre le temps comme une expérience sensorielle. C’est cette hâte d’être enfin libre que
l’on s’imagine en premier : libre, loin et en hauteur. L’idée de la montagne, celle que l’on s’en
fait, vient en second ; son immensité et sa géologie primitive qui vont, c’est certain, nous enivrer.
Mais je ne fais pas l’erreur de projeter le silence et la solitude, car la vie partout pousse, vole,
gratte, crie… C’est d’ailleurs ainsi que j’aime à voir le refuge : un abri, une grotte, un terrier, une
alvéole de cire ou de bois mâché au détour de la falaise, dans laquelle quelques humains habitent
et que d’autres formes de vie curieuses peuvent étudier de loin - tout comme l’on observe avec
fascination le nid d’un faucon crécerelle. Ainsi, dans le privilège d’une proportion des présences
mise à niveau, je peux être au monde, vivre l’air et le milieu, au même titre que le trèfle ou le
chamois ; et dans une action méditative proche de l’herborisation, je collecterai les rencontres et
mémoriserai les conversations. »

© Luce Moreau

Résidences d’artistes en refuges
l’envers des pentes - 2021

JULIE CHAFFORT
DATES DE RÉSIDENCE : du 23 au 30 août 2021
LIEU : Refuge de La Lavey
SITE INTERNET : http://www.julie-chaffort.com/

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Pour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisit très tôt de
développer, à l’école des Beaux-Arts de Bordeaux où elle étudie, puis auprès de Roy Andersson
qu’elle assiste en Suède, et de Werner Herzog dont elle suit le séminaire à sa Rogue Film School
à New-York. Elle expose en France et à l’international. Ses œuvres font parties de collections
nationales et privées.
Julie Chaffort est née en 1982. Elle vit à Bordeaux et travaille en France.»

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« Les vidéos de Julie Chaffort mirent le paysage, le toisent et le parcourent ; on y croise des
hommes au destin tragique et des héros aussi beaux que les chants qui les accompagnent – peut
être pour en donner la mesure. Les gestes accomplis sont tout à la fois drôles et absurdes, l’avenir
toujours incertain et les paroles s’envolent, attrapées par les branches d’une forêt ou englouties
dans les eaux d’un lac. Les plans fixent les branches ; ils convoquent les tableaux de l’école de
Barbizon où les bruns apparaissent comme chargés de bitume et les lumières s’accrochent aux
pâtes colorées. Les récits s’écrivent entre les longs plans-séquence et se devinent dans les détails
que la lenteur permet d’observer comme l’on admire une nature morte. L’artiste ouvre des univers
parallèles, atemporels et insituables, où le monde se signale à nous par ses infimes déplacements
et l’infinité de ses signaux – étrangement menaçants. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
« Je m’intéresse tout particulièrement à l’immensité et la vacuité des territoires, leur aspect
désertique et délaissé mais également leurs rapports à la contemplation et à la méditation.
Je travaille essentiellement à partir du territoire, du paysage comme décor principal de mes
films et compose ensuite les mises en scènes à partir de ce décor comme cadre. Le paysage est
la matière première de mes compostions filmiques et photographiques: il en a le rôle principal.
« Pour apprécier ces contrées, il est important de s’en imprégner, de parcourir près de vingtcinq kilomètres le long d’une mauvaise route, d’être trempé, d’avoir faim, d’être terriblement
fatigué, d’avoir mal aux talons à cause du frottement de chaussettes mal enfilées, de marcher
sur le rivage près d’un fragment de glace portant la trace orange de pollen emporté par la pluie
et dans la cavité duquel pousse un lys mouillé parsemé de mouchetures violet sombre. Inutile de
s’extasier devant tant de splendeur, il suffit d’un coup d’oeil las et rapide pour s’en souvenir à
jamais afin de pouvoir en parler comme d’un miracle. » Andreï Tarkovski
Nous faisons parti du paysage. Ce qui s’offre à nous, c’est notre présence dans le paysage, notre
présence au monde que nous découvrons.
Pour François Jullien, dans chaque paysage, il y a le tremblement de tous les paysages perdus,
anciens, les paysages de la mémoire qui remontent en nous et qui ébauchent en nous la figuration
des paysages à venir.
Telle une cinéaste arpenteuse, je souhaite explorer le Parc National des Écrins, tout particulièrement
l’alpage du haut vallon de la Lavey avec ses glaciers et ses lacs.
Etre dans la découverte du paysage et l’échange avec les autochtones et les randonneurs.
Travailler sur la notion de durée. La durée amène le mouvement; tel le mouvement d’un paysage :
son évolution, son bouleversement
Etre en extérieur au milieu des éléments, c’est être à la merci de, sans protection, être fragile.
Je souhaiterais « pousser » mon côté performatif, cette endurance qui m’amène à mettre mon
travail dans la difficulté, sans en oublier le décalage, le burlesque et l’absurde qui l’accompagne.»

© Julie Chaffort
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MATHILDE GINTZ
DATES DE RÉSIDENCE : du 24 au 31 août 2021
LIEU : Refuge du Soreiller
SITE INTERNET : http://mathildegintz.fr

BIOGRAPHIE DE L’ARTISTE :
« Mathilde Gintz est designeuse graphique, photographe et constructrice basée à Valence. Depuis
2017, elle prend part à des résidences d’artistes participatives avec Adeline Vieira dans lesquelles
elles invitent les habitant·e·s d’un territoire à se questionner sur leur place et leur manière
d’habiter un lieu, et créent avec eux•elles des histoires et des images à déployer dans l’espace
public. Elle est membre du réseau européen ConstructLab qui développe des projets dans lesquels
la construction est pensée comme un processus d’apprentissage et de partage. En parallèle, elle
s’investit au sein de projets en maraîchage, notamment avec l’association en permaculture La
Parcelle qu’elle a cofondée et La Ferme des Volonteux. »

DÉMARCHE ARTISTIQUE :
« La relation au lieu est une problématique récurrente dans ma pratique. Dans mes projets
j’interroge les images et les histoires des territoires explorés. Avec pour principaux champs
d’interventions la photographie, la construction et le dessin, je mène un travail questionnant
les relations humaines à travers différents territoires, cultures et langages. Je m’intéresse à la
manière d’habiter un lieu et de se l’approprier et pose un regard sur la vie qui y prend place. Mes
photographies et les interventions participatives que je mène, sont des échos à des événements
réels, matières brutes que j’utilise pour créer de nouvelles fictions. »
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NOTE D’INTENTION RÉSIDENCE :
«  – Tu commences avec quelques mouvements qui déroulent, et là tu places le pied, tu places
l’autre pied, paf, tu clipes, tu prends un plat, paf tu le claques, tu bouges les pieds, tu te
replaces, tu délayes, tu respires, et là t’y vas, tu te concentres sur le gainage, plat fuyant, et
paf... !
Je les regarde bouger leurs mains, les yeux mi-clos, concentré·e·s à la fois sur la falaise et l’image
mentale qu’il·elle·s s’en font. Les articulations se meuvent dans tous les sens et leur donnent
des allures de pantins, comme si leurs gestes étaient activés par quelqu’un ou quelque chose
d’autre. Ces grimpeur·se·s m’évoquent une communauté, influencée par le paysage, la météo et
les difficultés du granit proposé. Le topo est leur guide, le consultant à chaque hésitation. Il·elle·s
ont un langage, des gestes, une écriture particulière. Il·elle·s se déplacent en bandes, s’installent,
éprouvent la montagne et disparaissent dans un éclat de lumière derrière le rocher. Il·elle·s laissent
des signes presque invisibles sur la roche, signes à déchiffrer. Communauté ancienne ou futuriste
happée par l’Aiguille Dibona, reliant les sommets suspendu·e·s à leur corde d’aramide tressée.
À 2730 m d’altitude, commence une enquête archéologique pour tenter de saisir cette société
en mouvement : fragments de paysage, fractions de corps, recherche de signes. Une semaine pour
faire le portrait de cette communauté inventée, fantasmée, mais quasi réelle ; état des lieux
de leur habitat provisoire, de leurs outils technologiques, de leurs corps accrochés – reliés aux
éléments. »

© Mathilde Gintz
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REFUGE DE L’ALPE DE VILLAR D’ARÊNE
https://refugealpedevillardarene.ffcam.fr/
05480 Villar-d’Arène
2071m d’altitude, 94 places
gardé par André et Sabine Kaincz
géré par la FFCAM
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REFUGE DE VALLONPIERRE
https://refugevallonpierre.ffcam.fr/
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
2271m d’altitude, 39 places
gardé par Guillaume Bailly
géré par la FFCAM
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REFUGE DE CHABOURNÉOU
https://refugechabourneou.ffcam.fr/
05800 La Chapelle-en-Valgaudemar
1998m d’altitude, 44 places
gardé par Dominique Luquet
géré par la FFCAM
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REFUGE DE TEMPLE-ECRINS
https://www.temple-ecrins.com/
38250 Saint Christophe en Oisans
2410m d’altitude, 48 places
gardé par Marie Gardent
géré par la FFCAM
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REFUGE DE LA SELLE
http://www.refugedelaselle.fr/
38520 Saint Christophe en Oisans
2673m d’altitude, 80 places
gardé par Noémie Dagan
géré par la STD
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REFUGE DU SOREILLER
https://soreiller.com/
Les Etages 38520 Saint Christophe en Oisans
2730m d’altitude, 90 places
gardé par Marielle Mollaret
géré par la STD
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REFUGE DE FONT TURBAT
https://refugefontturbat.ffcam.fr/
38350 Valjouffrey
2169m d’altitude, 39 places
gardé par Anouchka Hrdy
géré par la FFCAM
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REFUGE DE LA LAVEY
https://refugelalavey.ffcam.fr/
38520 Saint-Christophe-en-Oisans
1797m d’altitude, 45 places
gardé par Camille Caparros et Ludmilla Lebrun
géré par la FFCAM
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A PROPOS DE L’ASSOCIATION L’ENVERS DES PENTES
L’association l’envers des pentes a été créée en 2018 dans le but de concevoir et produire des
projets artistiques, culturels et pluridisciplinaires inscrits dans les territoires de montagne. Ainsi,
elle met en place un programme de Résidences d’Artistes en Refuges, mettant à disposition des
artistes/chercheurs invités des moyens humains, techniques et financiers, afin de pouvoir mener à
bien leur projet de recherche et de création in situ. Enfin, l’envers des pentes tend à valoriser et
diffuser les résultats de ces résidences auprès des habitants du territoire par le biais d’éditions,
d’expositions, de rencontres, ou encore d’ateliers.

CONTACTS COMMUNICATION/PRESSE
lenversdespentes@gmail.com
Marion WINTREBERT
+33 6 86 27 12 90
l’envers des pentes
4 Grande rue
38000 Grenoble

RETROUVEZ NOTRE ACTUALITÉ SUR
Facebook
Instagram
Web
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