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Performance immersive & installation éphémère
pour les 18 mois– 5 ans
Par Les Chemins errants

deux artistes créent un univers de papier in situ et transforment le paysage
quotidien des tout-petits en laboratoire immersif
Les Chemins errants prolongent leur exploration autour de l’univers maritime, sensoriel et fougueux de
l’Écho de l’écume dans cette nouvelle performance installative. Conçue pour rejoindre les tout-petits en
ces temps de repli, cette proposition immersive et épurée met l’accent sur la transformation éphémère de
l’espace, la vibration de la voix et la conception en direct d’images évoquant le ventre de la mer.
Dérouler. Froisser. Déchirer.
Frôler, coller, superposer.
Suspendre… entendre. Se laisser bercer.
Dans un cocon douillet où s’entremêle paysage sonore et des pièces a capella issues de notre répertoire
revisité de chants marins, une douce symphonie de papier se déploie avec lenteur. Un centimètre à la fois,
elle prend lentement possession de l’espace, du mobilier et des corps. Des images surgissent, des
paysages se tissent et une mini-galerie de tableaux s’installe au gré du vent et du ressac.
Au terme d’une série de représentations qui s’étalent sur plusieurs jours dans un même lieu, nous
remanions les tableaux créés au fil des performances pour concevoir une installation visuelle où se
côtoient textures et textiles, l’abstrait et la poésie, la houle et l’horizon.
En transformant les milieux de vie en espace d’exposition, de partage et d’exploration sensible,
nous souhaitons humblement insuffler un peu de douceur et de joie contagieuse aux tout-petits et aux
adultes qui gardent le phare. Et maintenir un contact vivifiant avec l’art vivant , ce refuge essentiel et
bienveillant.
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