Zone Artistique de Pomponnerie
Portrait d’un quartier par ses habitants
Une enquête artistique de l’artiste Viviane Rabaud sur le quartier
Frébault-Polygone
Installée pour quatre semaines dans son « Bureau des Bilans Artistiques » au
centre social du polygone-PLL, l’artiste plasticienne Viviane Rabaud a rencontré
une quarantaine de personnes du quartier.
Au cours de cette résidence, Viviane Rabaud souhaitait interroger les liens de
coexistence entre l’habitant et son quartier, questionner les inter-relations
entre l’homme et son espace habité, mettre en relief les regards différents, les
préjugés, les identités singulières de ces habitants.
« Mon projet est ici d’approcher l’invisible des habitants d’un quartier et d’en
faire l’inventaire…une sorte d’enquête artistique.
Dans ma démarche artistique, je parle des autres dans leurs différents
contextes sociaux. Pour moi l’art est un état de rencontres, la substance de
mon travail peut se définir en deux mots : l’autre, le réel ».
La matière et la métaphore privilégiées de l’artiste sont le fil, aussi ces
rencontres se sont construites autour d’un protocole : la fabrication d’un
pompon. Cette activité amène un contact, une complicité. Avec l’accord de la
personne, chaque entretien est enregistré et est clôt par deux photographies :
la main portant le pompon et la personne prise dans un endroit du quartier
qu’elle affectionne. La démarche de Viviane Rabaud implique que cette
enquête artistique soit visible ensuite sur l’espace public.
Pour rendre publique la parole des habitants, les témoignages, les traces
photographiques, une partie donc de la matière récoltée forme une série de
visuels imprimés sur papiers de différents formats.
Des affiches 120/176 cm sont installées de façon éphémère sur dix supports
publicitaires de Clear Channel à proximité du quartier Frébault/Polygone, des
affiches 40/60 dans les immeubles et au centre social. Trois dépliants sont
disponibles également à :
Direction de la Culture-Ville de Lorient/ 02.97.02.23.34
PLL – centre social du Polygone/ 02.97.83.69.64
Pascale Creff
Action culturelle de proximité
http://lekiosque.bzh/
http://www.vivianerabaud.com/

