
Prise de terriennes, Prise de 
terriens....

...en 2020, année paire, Prise de 
Terre revient, et ce coup-ci, Prise de terre verra le jour 

en septembre !!!  

Pour cette fois encore, notre but est de mettre à disposition d’une quinzaine 
d’artistes représentants tous les arts le terrain de jeu habituel de Prise de Terre à savoir 
notre jardin et notre bois...

Pour cette fois encore, la Basse Cour offre aux artistes un terrain d’action afin qu’ils 
puissent laisser libre cours à leur imagination, trouver de nouvelles sources d’inspiration 
pour leur création et leur parcours personnel.

Pour cette fois encore, Prise de Terre permet aux artistes de rencontrer d’autres 
artistes, de travailler en synergie, afin de se donner une impulsion créative.

Pour cette fois encore, Claire et Pascal s’engagent à mettre à disposition des artistes 
tout leur temps, ainsi que leur savoir faire et leur matériel personnel permettant la bonne 
réalisation du projet.

Pour cette fois encore les artistes trouvent sur place un hébergement de jour pour 
tous (repas), et de nuits pour les plus éloignés géographiquement.

Pour cette fois encore les artistes nous le renderont bien, ils déborderont 
d’imagination, ils nous surprendront, nous émouvront, nous toucheront...

Pour cette fois encore, Prise de Terre se partagera en deux temps, la création 
puis l’accueil du public. Le temps de création en résidence sur place pour les artistes est de 
8-10 jours. Le deuxième temps, l’ouverture au public se fera sur 1 week-end. Il est primordial 
que les artistes s’engagent à être là pour les 2 temps.

Pour cette fois encore le public sera plus nombreux et il en redemandera.

Comme chaque fois, nous veillerons à la tenue de ces principes qui nous sont chers.
Comme chaque fois nous aurons un thème commun.
Comme chaque fois je partirai à la chasse aux sous pour que chaque artiste soit 

rétribué (j’espère trouver comme pour la dernière édition 500 euros par artiste).
Cette fois nous couvrirons très largement le territoire de communication, grâce 

à l’intégration de Prise de Terre dans le PACT de la Communauté de Communes Cœur de 
Beauce avec la Région Centre Val de Loire.

Comme chaque fois il est demandé aux artistes d’être présents sur le week-end 
d’accueil du public les 12-13 septembre 2020.

Comme chaque fois pour l’intérêt des artistes comme pour le public nous 
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objet : Prise de Terre 9
Post-Scriptum

Arnouville, le 15 décembre 2019

Prise de Terre 2020, 

retour dans le bois de la Basse Cour 



renouvelons une partie des artistes, un appel à projets est lancé et un jury se réunit pour élire au 
plus les 15 projets que nous soutiendrons. 

 Comme chaque fois je vous rappelle l’esprit Prise de Terre. 
Cette manifestation ouverte à toutes formes de créations artistiques se 
déroule sur 1 semaine, cette année en septembre. Un temps de création 
et/puis d’installation sur place, et un week-end d’ouverture au public 
pour une exposition déambulation où les œuvres sont intimement 
mêlées aux lieux. 

C’est dans un esprit de rencontre entre artistes, de partage et d’émulation que nous imaginons 
cette exposition à la ferme. 

Prise de Terre n’est pas une exposition en galerie, mais doit être un lieu de prise de risques, 
d’innovations, de recherches.

Cette exposition permet aux artistes de se donner du temps sur une création précise en étant 
accueillis en résidence, des temps de réflexions, de discussions et de confrontations d’idées avec 
d’autres artistes et pourquoi pas de travail commun ou parallèle...

Cet esprit d’ouverture et d’aventure artistique est propice au dialogue entre artistes mais aussi 
avec le public. Nous souhaitons que les visiteurs puissent être en contact avec l’œuvre et son créateur.

Nous aimons aussi mettre à disposition du public un lieu, un support où il puisse s’exprimer, 
commenter, poétiser, débattre et dans ce domaine tout peut encore être inventé...

Prise de Terre, cela fait 16 ans que cela dure...
... et comme notre belle aventure à la ferme touche à sa 

fin tout bientôt il est encore temps pour vous de vous exprimer une 
dernière fois. Alors avant notre départ il est grand temps de dire 

ce que vous n’avez pas encore dit, l’occasion pour vous d’un “Post-Scriptum“... cela fera une superbe 
Prise de Terre. 

Des pistes de travail, ou du moins des définitions...
Selon Robert :
Post-Scriptum : -  nm inv (mot latin) (du latin postscriptum, de postscribere, écrire après) 

indication complémentaire ajoutée après la signature dans une lettre (abrégé : «P.S») 
Le Post-scriptum est une petite note placée en bas de la lettre, tout de suite après la signature. 

Alors qu’elle servait autrefois à rajouter un oubli sans avoir a retaper la lettre, elle sert plutôt aujourd’hui 
à insister sur un point précis ou encore à souligner un détail sans rapport avec le contenu de la lettre.

Mais aussi :
apostille - codicille - complément - note...

Une contrainte pour chacun(e) :
Comme contrainte on se donne la “mise en perspective”, ce qui crée le “point de vue”. Dans tout 

projet, toute démarche Il y a un début, un milieu, une fin. Et bien souvent c’est le chemin, le cheminement 
qui compte plus encore.... alors exprimez-le en 3 dimensions !

Comme nous allons habiter le jardin et le bois comme d’habitude, il sera important que les 
créations trouvent une place un peu scénographiée, donc jouez avec le cadre. 

Pour cette fois encore un comité de sélection composé d’artistes, de personnes qui soutiennent 
financièrement Prise de Terre, de publics habitués comme de publics novices, d’intervenants culturels 
et des propriétaires des lieux se réunira pour étudier toutes les propositions. Quinze artistes maximum 
seront alors choisis sur un projet “Post-Scriptum”, toutes les techniques d’expressions artistiques sont 
possibles, peinture, sculpture, vidéo, photo, land art.... Pourvu que cela soit pour l’extérieur. Tous les 
postulants recevront un courrier les informant des résultats.
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Esprit de
Prise de Terre

Et pour 2020...



Si une telle expérience vous tente, n’hésitez pas, contactez-moi au 02 37 99 53 49 ou 
bassecour@wanadoo.fr

Votre seul droit d’inscription est votre bonne humeur obligatoire accompagnée de votre esprit 
de famille pendant la période de résidence et d’accueil du public. Avant, après, chez vous, libre à vous 
de ressortir la mauvaise.... mais vous verrez Prise de Terre vous aura à jamais transformé.

En dernière page vous trouverez un petit plan des lieux, mais pour ceux qui ne connaissent pas 
encore la Basse Cour le mieux est de venir nous voir avant d’imaginer votre projet. Vous pouvez vous 
faire une idée des lieux et des éditions précédentes sur www.bassecour.fr

Votre dossier comportera un projet unique, dessiné, expliqué, représenté sur papier ou support 
numérique et vos coordonnées pour vous joindre. Ni CV, ni expérience, juste l’envie. La biennale étant 
inscrite dans un PACT culturel avec la Région Centre Val de Loire, je dois prouver le professionnalisme de 
chaque artiste vous devez donc être inscrit à la Maison des Artistes ou autres organismes et pouvoir 
fournir une facture.

Pour plus de neutralité pour le jury, merci de rendre anonymes vos documents ou visuels 
constituant votre dossier, juste vos coordonnées au dos de l’enveloppe ou en entête de votre message.

Le calendrier des joies et bonheurs 2020 :

décembre 2019 : envoi de l’appel à artistes 
décembre-janvier : réception des dossiers 
28 février : clôture des réceptions des dossiers de candidatures
première quinzaine de mars : réunion du jury, étude des candidatures 
la semaine qui suit : envoi des réponses
début avril : première réunion du groupe 2020
5 au 11 septembre : temps de création sur place 
vendredi 11 septembre : ouverture du de la biennale au Public dès le soir, avec un spectacle 

“Basile et Babette”
12 -13 septembre : ouverture au public de 10 h au coucher du soleil, un deuxième spectacle 

est prévu le dimanche pour faire la fête du 
vivre ensemble avec “Il faut de tout pour 
faire un monde ”

à toutes les Prise de Terriennes 
et tous les Prise de Terriens, au plaisir de 
découvrir vos projets pour cette édition, et 
surtout, surtout, ne lâchons rien !... 

La présidente
Claire Garros
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