Prise de Terre

Post-Scriptum
11 - 12 - 13 sept

biennale d’art contemporain
arts et spectacles à la ferme

e Prise de Terre

9

Biennale d’art contemporain

11-12-13 septembre 2020

PS
Ferme de la Basse Cour - 28310 Arnouville
www.bassecour.fr
02 37 99 53 49
9ème édition

de 10 h au coucher du soleil

... et si on
remettait
l’humain
au coeur
des choses

La Basse Cour
À 70 km au sud de Paris

L’association La Basse-Cour, une initiative de
Claire et Pascal Garros, accueille dans une ferme
biologique en pleine Beauce, des artistes en
résidence, des expositions, des spectacles pour
associer culture et culture.
Depuis 1994, la ferme de la Basse-Cour est le terrain
d’une multitude de manifestations culturelles, et
un lieu de communication sur la ruralité.
L’association développe un concept liant tous
les arts ; pour cela nous organisons in situ, des
manifestations mélangeant musique, peinture,
sculpture, danse, chanson, théâtre, tels que la
biennale d’art contemporain « Prise de Terre ».
Quand nous ne sommes pas acteurs de différents
projets, nous ouvrons simplement nos bras pour
accueillir toutes initiatives s’intégrant dans notre
envie artistique et pour cela nous avons ouvert en
2005 une résidence d’artistes.
Prise de Terre est une biennale d’art qui revient en
septembre des années paires.
Claire et Pascal Garros
La Basse Cour
28310 Arnouville
02 37 99 53 49
bassecour.fr

En septembre 2020, Prise
de Terre revient

...

mais avant de vous parler de cette
édition là, un petit flash back sur les
grands principes Prise de Terriens.

À chaque fois, le but est de mettre
à disposition d’une quinzaine d’artistes
représentants tous les arts, la ferme, des
bâtiments, le jardin, le bois...
À chaque fois, la Basse Cour offre
aux artistes un nouveau 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.

Editions passees

À chaque fois, ces Prises de Terre
permettent aux artistes de rencontrer
d’autres artistes, de travailler en synergie,
afin de se donner une impulsion créative.
À chaque fois, Claire et Pascal
s’engagent à mettre tout leur temps à
disposition des artistes ainsi que leur savoir
faire et leur matériel personnel permettant la
bonne réalisation du projet.
À chaque fois les artistes trouvent
sur place un hébergement de jour pour
tous et de nuit pour les plus éloignés
géographiquement.
À chaque fois les artistes nous le
rendent bien, ils débordent d’imagination,
ils nous surprennent, nous émeuvent, nous
touchent...
À chaque fois Prise de Terre se
partage en deux temps, la création puis
l’accueil du public.

À chaque fois le public est plus nombreux et il en redemande.

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 voire 10 jours en septembre
des années paires. Une semaine de création
et d’installation sur place, et un week-end
d’ouverture au public pour une exposition
déambulation où les œuvres sont intimement
mêlés 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 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...

...en septembre 2020, année paire, Prise de Terre revient, Prise de Terre aura 16 ans !!!
De septembre 2004 à septembre 2020, 16 années au service de l’art contemporain en milieu
rural.

Les artistes et les projets de 2020

• Perrine Angly - Artiste - Post Christum
• Anne Boutin-Coutin - Plasticienne - Penser à Semer
• Leslie O’Méara - Plasticienne - Bouteilles à la Terre
• Christian Pichard - Peintre sculpteur - Post-Scriptum
• Lili Bel - Plasticienne - Encore un petit bisou
• Daniel Picon - Plasticien - Le ciel est à tout le monde
• René Plunian - Sculpteur - Un piano dans la clairière
• Patrice Barry - Vidéaste - Poste ton script d’homme dans la Giga-Mail-Box
• Caroline Worner - Céramiste - Ante-scriptum
• Collectif - Christophe Dumont - Sculpteur - Sophie Dumont - Designer - Margot
Dumont - Monteuse - Olivier Michaut - Monteur - Fanny Dumont - Déco plateau - Pierre
Lantignac - Déco plateau - Caisses de résonnance !
• Sabine Barthélémy - Décoratrice cinéma - Oraison
• Corinne Godeau - Peintre - Maintenant ou jamais
• Collectif Pêcheurs de rêves de haute mer - Damien Leroy - Anne Dubreil - Sidoine
Leroy - Rêveur-chanteuse-comédien-plasticien - Les voiles du désir
• Maite Vilar - Plasticienne - Archi Connect
• Collectif - Damien Ariza - Plasticien - Laurent Belloni - Plasticien - Thierry Payet Plasticien - Corinne Salomoni - Plasticienne - Franck Turzo - Plasticien - Autels d’amour
• Laurent Grévy - Sculpteur - L’arbre musicien (In memoriam M.B.)
• Delphine Legal - Plasticienne du minéral - Papyrus ou un air de fête

Les artistes sur le net
nos soutiens

• Perinne Angly http://angly.fr/Site_Angly_Bienvenue/Bienvenue.html
• Anne Boutin-Coutin http://patincouffin-etc.fr/
• Leslie O’Meara http://www.leslieomeara.com/
• Christian Pichard http://christianpichard.com/
• Lili Bel www.lili-bel.com
• Daniel Picon https://www.daniel-picon.com
• René Plunian http://reneplunian.com
• Patrice Barry http://www.teleculteur.fr/autres.html
• Caroline Worner http://cworner.free.fr
• Christophe Dumont http://www.dumont-sculpteur.com/
• Sabine Barthélémy https://sabinebarthelemy.wixsite.com/plasticienne
• Maite Vilar https://maitevilarartiste.wixsite.com/atelier
• Laurent Belloni http://belloni.laurent.free.fr/
• Thierry Payet https://www.thierrypayet.com/
• Corinne Salomoni https://cargocollective.com/corinnesalomoni
• Franck Turzo www.turzosculpture.com
• Laurent Grévy https://bouquerel-grevy.odexpo.com
• Delphine Legal http://www.delphinelegal.fr/

Un grand merci à :

qui soutiennent l’édition 2020

Post Scriptum
Prise de Terre
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 les artistes
de s’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, il
sera important que les créations trouvent une place un peu
scénographiée, donc jouez avec le cadre.

Programme de ce mois de septembre
du 5 au 11 septembre :
les 28 artistes viennent travailler à la ferme.
du 8 au 10 septembre :
ateliers de pratique de la mosaïque avec l’artiste Delphine Legal
du 11 au 13 septembre :
Ouverture de Prise de Terre au public.
vendredi 11 septembre :
à 17 h ouverture du festival.
à 18 h spectacle “Basile et Babette à la ferme”, de la compagnie Jean & Faustin
Samedi 12 septembre :
ouverture au public de 10 h au coucher du soleil
rencontres avec les artistes
17 h moment musical avec Philippe Dourneau
Dimanche 13 septembre :
ouverture au public à 10 h
rencontres avec les artistes
moments musicaux
17 h spectacle de clotûre, “Il faut de tout pour faire un Monde, la fête du vivre ensemble” par la
compagnie Jean & Faustin

ateliers de pratique de la mosaïque avec l’artiste Delphine Legal
Œuvre collective « La guirlande »
J’imagine une guirlande avec 9 ou 12 feuilles. 2 à 3 personnes par feuille. Il faudra recouvrir les
deux côtés. La feuille fait environ une superficie de 60cm sur 70cm (épaisseur 10mm).
Je propose donc des ateliers en demi-journée environ 2h30/3h Mardi 08, Mercredi 09 et Jeudi
10 Septembre. Ce qui fait 6 séances avec 6 et 8 personnes par séance. Environ 42 personnes peuvent y
participer.
Pour ce travail, j’apporterai les pinces pour la découpe et des petits marteaux peuvent être les
bienvenus ! Les couleurs et les tesselles : les couleurs seront données par ce que j’apporterai comme
faïence et émaux.
Dans l’idéal, les gens qui participent, je leur conseille de ramener une ou deux assiettes de
couleurs unis ou pas, mais plutôt avec des dominantes et des nuances de rouges, marrons,verts et
de jaunes. C’est plus surprenant et drôle à construire quand surgit l’inattendu. Les carreaux de faïence
murale sont acceptés aussi ! C’est la base de la mosaïque qui reste assez onéreuse quand elle n’est pas
donnée...
Delphine

Spectacle d’ouverture :
Vendredi 11 septembre à 18 h
Basile et Babette à la ferme de la Compagnie
Jean & Faustin
Sensible au monde paysan, la compagnie Jean
et Faustin vous propose une série de visites, totalement
décalées et loufoques, de fermes locales !
Mues par l’envie de faire connaître l’histoire, les
lieux, les anecdotes et le quotidien de chaque ferme,
Basile et Babette ont pris à travers champs, rencontré
des femmes et des hommes les deux bottes dedans et
préparé des spectacles uniques et délirants !

Spectacle de clôture :
Dimanche 13 septembre à 17 h
IL FAUT DE TOUT POUR FAIRE UN MONDE est une
fête du vivre ensemble
C’est un spectacle de plein air, tout public, joyeux
et interactif !
Les membres du conseil municipal ont décidé
de lancer une première édition d’une fête du vivre
ensemble pour leurs habitants. A la fois enthousiastes
et maladroits, arriveront-ils à assurer le bon déroulement
de la fête ? Heureusement, le public est là pour leur
prêter main forte ! Cet élan collectif spontané, n’est-cepas cela qu’on pourrait appeler le vivre ensemble ? Avec
“Il faut de tout pour faire un monde”, nous voulons inviter
le spectateur à appréhender avec humour et humilité la
question essentielle du vivre ensemble. Notre spectacle
veut interpeller les gens à l’échelle d’un village ou d’un
quartier et notre attention se portera particulièrement sur
la dimension participative du public. Nous souhaitons,
de façon décalée, interroger l’humain sur son potentiel à
vivre ensemble, sa volonté de faire société, sa possibilité
d’être uni dans la diversité.

Claire et Pascal Garros
La Basse Cour
28310 Arnouville
02 37 99 53 49
bassecour.fr
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Merci à tous les partenaires financiers qui ont jalonné
notre chemin depuis la première édition.
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