EN TERRITOIRE

appel à participation

Grande collecte de films souvenirs et d'archives

>

Nous recherchons des films sur tous supports vidéos (idéalement Super 8 et 8mm, mais
tous les supports ont un intérêt) pour venir nourrir la création d'un spectacle collaboratif
imaginé par André Minvielle. Films de famille, de vacances, fêtes de village,
découverte du territoire, moment de travail, toutes les images pourront être utiles à
cette création filmographique et musicale unique.

Sur quel territoire ?
Prioritairement les communes de Causse-de-la-Selle et de la vallée de la Buèges mais
n'hésitez pas à vous manifester si vous habitez les communes environnantes.

N'autre histoire c’est quoi ?
Ralentir le flux, retrouver la mémoire.
Absorbés par le flux d’images continues où s’entremêlent le torrent médiatique et
les milliers de petites vagues émises et filtrées par les courants des « réseaux sociaux »,
les populations en arrivent à ne plus se voir directement et donc à comprendre la
réalité de l’autre. Et pourtant, quand les gens commencent à se regarder et se parler,
les a priori ont du souci à se faire.
Retourner dans le passé, oui, mais pas pour y rester ! Les images du passé, par le
prisme de la bienveillance nostalgique amènent à penser le présent. Comment
vivait‐on au temps du Super 8 ? Comment faisait‐on la fête au village, c’était quoi la
«culture» et le travail ? Comment se passaient les foins et les vendanges, et la chasse
et ces familles espagnoles qui avaient fui la misère et la persécution... Revenir dans les
images du passé, faire l’effort de se les raconter, d’essayer de les comprendre, et
comprendre pourquoi son voisin fait de la sorte, s’expliquer en somme. C’est un début
de dialogue, un dialogue en images, qui se magnifie dans la création
artistique collective.

INFOS & CONTACT PARTICIPATIONS
grange@bouilloncube.fr / 04 67 71 35 72
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1ère rencontre
VENDREDI 16 SEPT
18H30
Bar le Causse Toujours
CAUSSE DE LA SELLE
OUVERT à TOUS·TES

Rencontre publique
et projection
Venez découvrir le travail
d'André Minvielle sur la
commune d'Arette dans les
Pyrénées Atlantiques, une
N'autre histoire d'un petit
village rural plein
d'histoire(s)...
L'occasion de comprendre à
quoi ressemblera la future
création de l'artiste sur notre
territoire.
Mais également une belle
occasion pour nous amener
vos films et apporter votre
contribution à ce super
projet !
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n'AUTRE HISTOIRE - AndrÉ minvielle

