
 

DOSSIER DE PRÉSENTATION ET DE SUIVI 
Février 2020 

« NOUS SOMMES TOUS UN RUISSEAU  
S’ÉCOULANT VERS L’OCÉAN » 

RÉSIDENCE-MISSION  
ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

2020-2021 

 
CADRE :  

 CONVENTION TERRITORIALE DE GÉNÉRALISATION DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE 

LA MISSION :  
 UNE EXPOSITION, UNE RÉSIDENCE-MISSION, UN-E ARTISTE, DES RENCONTRES 



RÉSIDENCE-MISSION 

UNE RÉSIDENCE-MISSION TOURNÉE VERS LES ARTS 
VISUELS 
La communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne organise chaque année une 
résidence-mission dans le cadre d’un contrat avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
d’Occitanie. Après plusieurs éditions consacrées aux Artis Vivants connues sous le nom de CLÉA 
(Contrat Local d’Éducation Artistique), place à une nouvelle formule tournée vers les Arts Visuels. 
Le CLÉA devient donc GEAC : Généralisation de l’Éducation Artistique et Culturelle. 

Pendant plusieurs semaines, l’artiste qui a été choisi sillonne le territoire et va à la rencontre de 
plusieurs groupes afin de leur présenter son univers et sa pratique artistique. L’objectif est de 
permettre aux habitants de Cauvaldor de connaitre mieux le monde de l’art, de voir comment 
s’opère la création et de participer lors d’ateliers animés par l’artiste. Cette sensibilisation 
s’adresse autant aux plus jeunes par le biais de la participation d’écoles, mais aussi les plus âgés 
avec la participation de structures d’accueil de personnes âgées, sans oublier les associations et 
groupes d’habitants. 

La résidence-mission commence en octobre avec l’inclusion d’une œuvre de l’artiste dans 
l’exposition collective de Résurgence et les premières rencontres avec les groupes. Elle se 
termine en avril avec une restitution publique présentant les créations faites en atelier et la 
distribution d’une édition conçue par l’artiste à partir de ce qui a été collecté pendant sa 
résidence-mission. 

 

2

Laurent Valera, War and peace, a novel by count Leo Tolstoy, Série Day Zero, 2018, Livre et 
robinet, 20,7 x 14,2 cm fermé, Collection Bost-Chambon. Crédit photographique : Alexis 
Mestre.



RÉSIDENCE-MISSION 

NOUS SOMMES TOUS UN RUISSEAU S’ÉCOULANT 
VERS L’OCÉAN… 

En 2020, Laurent Valera, artiste bordelais, vient à la rencontre du territoire et de ses habitants. 
Exposé dans Infinie Liberté, l’exposition qui s’est déroulée en octobre à Souillac dans le cadre de 
Résurgence.  Inspiré par la Dordogne et tous ses affluents, les paysages et les rencontres faites 
de fil en aiguille, il a donné à sa résidence le titre :  ‘Nous sommes tous un ruisseau s’écoulant 
vers l’Océan’. En reprenant l’image du ruisseau, il nous invite à explorer les méandres qui font de 
nous ce que nous sommes, à la fois des individus et une société. Cette résidence a pour 
thématique la construction de l’identité en fonction de son environnement, avec un lien fort avec 
l’eau, élément au centre des recherches artistiques de Laurent.  

Plusieurs groupes participent aux ateliers :  

- l’école de Pinsac, de la maternelle au CM2, 

- l’école de Martel avec les classes de CP, CP-CE1 et CE2, 

- quelques résident-e-s de la résidence autonomie Les Césarines à Saint-Céré,  

- un groupe animé par le Centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère autour de la 
Grainothèque, 

- l’association Les Amis de la Forge à Souillac,  

- Un groupe d’habitants de Teyssieu. 

 À ces groupes s’ajoutent plusieurs personnalités locales qui seront impliquées à différents 
moments du projet. 
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RÉSIDENCE-MISSION 

EN DÉCEMBRE :  

Après une période de rencontres et de découverte en octobre, Laurent Valera est venu malgré le 
confinement en décembre pour se présenter auprès des élèves des écoles de Pinsac et de 
Martel. Bien évidemment, ces interventions ont été faites en respectant les gestes barrières et 
toutes les préconisations sanitaires. Au programme : une intervention combinée pour parler de 
l’exposition «  Infinie Liberté » et en particulier de l’œuvre « Day Zero », la présentation de son 
travail en vidéo et un petit atelier autour des reflets de la lumière sur l’eau. Les autres groupes ont 
pu également bénéficier d’une présentation dématérialisée : par visioconférence, téléphone et 
mail avec la création d’un support vidéo et la mise en place d’une rencontre virtuelle. Maintenant, 
place aux ateliers de pratique artistique !  

    

Intervention en classe, école de Pinsac, décembre 2020. Crédit photo : Laurent Valera. 

Focus sur :  

Dans la classe de CM1-CM2 de l’école de Pinsac, Laurent Valera prend un miroir pour exemple 
pour expliquer comment l’eau reflète la lumière. Les plus grands peuvent y voir une illustration 
du mythe de Narcisse s’ils sont passionnés de mythologie et d’histoire alors que les scientifiques 
y voient celle du principe de réfraction de la lumière… Mais ce qui nous intéresse ici à l’école, 
c’est l’effet « magique » de l’ondoiement de la lumière sur le mur, créant un motif mouvant à partir 
d’une installation toute simple : un projecteur, un trépied, un récipient plein d’eau…et c’est tout ! 
Une fois les lumières éteintes dans la salle, les élèves ont pu tenter l’expérience en faisant tomber 
des gouttes dans l’eau : effet « waouh » garanti !  
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RÉSIDENCE-MISSION 

LES ATELIERS EN JANVIER ET FÉVRIER 

La période la plus intense de la résidence a commencé mi-janvier avec plusieurs ateliers prévus 
par semaine. Les élèves des écoles passent à la pratique, les groupes adultes se structurent et 
s’arrangent pour pouvoir participer malgré les contraintes sanitaires et le couvre-feu.  

À la clé de cette période : faire le plein de création, profiter du contact avec l’artiste, partager, 
créer du lien…tout en continuant à s’interroger sur les questions de la construction de l’identité 
et du lien avec l’eau. 

Dans les écoles 

Création d’un bocal vitrail à partir d’un pot de confiture dans lequel est plongé un dessin tracé 
sur une feuille de plastique transparent. Assemblés, tout ces bocaux formeront une installation à 
l’image de la classe de maternelle et de primaire. Une lettre a aussi été écrite aux résidents de la 
résidence autonomie Les Césarines de Saint-Céré. Elle était accompagnée d’une série de dessins 
réalisés par les élèves de maternelle de Pinsac. 

Les plus grands ont été invités à ramener des objets et images qui les représentent : leurs 
doudous, des images glanées dans des magazines, des photos…À partir de tous ces éléments 
collés (promis, aucun mal n’a été fait aux doudous et autres peluches) sur une grande feuille, 
l’artiste et les enfants ont réalisé un pliage en forme de bateau prêt à voguer sur un ruisseau 
jusqu’à l’Océan.  

Enfin, une intervention commune avec la grainothèque du Centre social et Culturel de Biars-sur-
Cère a permis aux enfants de découvrir autrement la nature, les plantes, les graines. Ils ont réalisé 
pour l’occasion des feuilles de papiers parsemés de graines : création de la pâte à papier à partir 
de papiers mis à recycler, choix des graines en fonction de leur identité…À suivre : un travail 
d’écriture ou de dessin et planter la feuille dans un pot ou un jardin pour faire éclore une 
nouvelle génération. 
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RÉSIDENCE-MISSION 

La Forge, Souillac 

Les Amis de la Forge ont accueilli Laurent pour des moments conviviaux sur le site historique de 
la Forge. Passionnés, ils ont eu à coeur de convoquer l’histoire du lieu : ils ont donc exploré 
ensemble la rencontre de deux éléments qui y sont intrinsèquement liés: le feu et l’eau. Au cours 
d’un week-end, ils ont créé deux bûchers flottants qu’ils ont embrasés juste avant le lever du 
soleil. Captations vidéo, photographies, textes, ont immortalisé ce moment. À suivre : la captation 
sonore de textes et la conception d’une installation pour la restitution. Un groupe qui crépite !  

Embrasement d’un bucher sur l’eau à la Forge avec l’association les Amis de la Forge, janvier 
2020. Crédit photographique : Laurent Valera. 
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RÉSIDENCE-MISSION 

Centre social et culturel Robert Doisneau, Biars-sur-Cère 

Animé par Élodie Donzeau et Isabelle Mourgues, référentes de la Grainothèque, un groupe très 
divers se lance dans une exploration du processus de création avec l’artiste. Lors du premier 
atelier, les participantes et le participant ont pu découvrir par eux-mêmes que l’acte de création 
peut être quelque chose de très simple et de naturel en plongeant les encres juste réalisées dans 
un bac d’eau. Au programme aussi : des échanges sur les thématiques de l’exposition, le partage 
de moments de vie, d’expériences… 

Une sortie à la Source Salmière à Alvignac-Miers est prévue prochainement pour découvrir son 
étang, son Pavillon des Eaux de style Art Nouveau, son kiosque du bouillon et tous les autres 
bâtiments du complexe construit pour les curistes à la recherche des vertus thérapeutiques de 
l’eau de la source.  

Quelques places sont encore disponibles !  

Première rencontre au Centre Social et Culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère, janvier 
2020. Crédit photographique : Service culture Cauvaldor. 
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RÉSIDENCE-MISSION 

Les Césarines, résidence autonomie de Saint-Céré 

En raison de la pandémie de Covid-19, et au vu de la situation sanitaire au moment de la 
résidence, les modalités de rencontre des personnes âgées les plus vulnérables ont été 
fortement impacté. Afin de les préserver au maximum, les contacts avec des personnes 
extérieures sont limités au strict nécessaire. Les rencontres physiques n’étant pas possibles dans 
l’établissement, Laurent a proposé des appels téléphoniques individuels pour pallier cette 
contrainte.  S’en sont suivi des moments d’échange riches : faire connaissance, recueillir des 
souvenirs, partager des moments joyeux  comme chanter «  l’eau vive » avec une résidente…et 
partir à la découverte de lieux où ont vécu certains.  

Laurent est donc parti à la chasse aux souvenirs évanescents de résident-e-s privé-e-s de sortie. À 
la Verhnie, petit hameau proche de Molières, il a retrouvé la maison de la grand-mère d’une 
résidente : là où elle a grandi, où elle a passé «  les plus belles années de sa vie » selon ses 
propres mots. Aujourd’hui, la maison est en ruine, mais des traces subsistent : les murs d’une 
étable, une vieille trottinette rouillée…et un ruisseau où elle amenait boire le bétail. Pour garder 
une trace plastique de cette action, Laurent a prélevé une bouteille d’eau du ruisseau et propose 
de faire un petit rituel consistant à remplir un bocal avec l’eau du ruisseau et y plonger des 
photographies imprimées sur un film transparent. Ce rituel fait le lien avec l’atelier proposer aux 
tout petits.  

À venir : un retour sur la lettre et les dessins de la classe de maternelle de l’école de Pinsac que 
les résident-e-s ont reçu avec enthousiasme. 

Les habitants de Teyssieu 

Une première rencontre avec quelques habitants du village  a eu lieu le premier mercredi de 
février et un projet collectif a émergé dans une ambiance chaleureuse et gaie.  Il s’agit de faire 
une roue d'images animées inspirée de la chronophotographie (inventée par le médecin et 
inventeur Étienne-Jules Marey au XIXe siècle) avec pour thématique les sites patrimoniaux en lien 
avec l'eau et les usages de l'eau dans le village. Après une sortie à la fontaine du village et une 
déambulation pour aller voir chez une participante un vélo ancien qui servira de base à ce projet. 
Le groupe a réfléchi à la réalisation de l’installation au cours d’une déambulation partie de la 
fontaine du village jusqu’à la découverte d’un vélo ancien qui servira de support au dispositif.  

Au programme de samedi : travail autour du vélo, soudure, collecte de photographies déjà 
réalisées et nouvelles prises de vue des lieux et sites en lien avec l’eau et ses usages : béal, puits, 
lavoir… 
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RÉSIDENCE-MISSION 

À VENIR 

Les derniers ateliers dans les écoles, avec une petite restitution organisée le dernier jour afin 
que tous les élèves découvrent les dessous du montage d’une exposition et leurs œuvres 
présentées de manière inédite. 

Une captation à la Forge avec les Amis de la Forge au cours d’un chantier sur le site et 
réflexions sur l’installation et le week-end de restitution ? 

Deux ateliers et une sortie avec le Centre Social et Culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère 
pendant les vacances d’hiver pour continuer l’initiation aux pratiques artistiques. 

Des ateliers à Teyssieu pour collecter des images et concevoir le dispositif inspiré de Marey à 
partir d’un vieux vélo. 

Des échanges intergénérationnels entre l’école de Pinsac et les résident-e-s des Césarines 
autour d’un échange de lettres et de dessins. 

Des escapades en lien avec les souvenirs échangés avec les résident-e-s des Césarines. 

La création d’une édition à partir des instants partagés avec les participant-e-s en vue de 
garder une trace de la résidence-mission. 

LA RESTITUTION 

Les créations réalisées lors des différents ateliers seront présentées les 16, 17 et 18 avril 2021 à la 
Forge à Souillac.  Pendant tout un week-end, le site de la Forge situé sur la route de Lachapelle-
Auzac, sera ouvert au public. Au programme : une visite du site avec les écoles le vendredi et une 
ouverture au public à 18h avec la présentation de l’artiste et des participants. L’édition créée par 
l’artiste sera distribuée gratuitement aux participants de la résidence-mission à ce moment là. Au 
cours du week-end, plusieurs évènements sont prévus par l’association Les Amis de la Forge afin 
de mettre en valeur le site et tous les ateliers qui se sont déroulés pendant plus de six mois de 
résidence-mission de Laurent Valera sur le territoire. 
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RÉSIDENCE-MISSION 

INFORMATIONS PRATIQUES :  
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Angeline Marcet 

médiatrice culturelle chargée de l’Éducation Artistique et Culturelle Référence du projet 
Service culture  

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne 

a.marcet@cauvaldor.fr 
05 65 33 81 36 
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