
[Rencontre entre chorégraphie et installation artistique en 

milieu agricole] 

 

 

Des arts visuels aux arts vivants, La chèvre et le chou est 

une interprétation de la présence et de l'énergie caprine.  

 

 

                                                                                 

Propositions de médiation pour tout 

public.  

 

 

 

 

 

 

Rencontrer la chèvre, ou plutôt un animal en 

tant qu’individualité, prendre contact avec son 

regard, sa texture, son poids, sa chaleur, son 

souffle. 

 

 

 

LA CHÈVRE ET LE CHOU   



Rencontrer un troupeau, c'est-à-dire un ensemble de bêtes 

qui forme une entité au-delà des individualités qui la 

composent. Percevoir son énergie, son contour, ses vitesses, 

ses habitudes, ses directions. 

 

 

 

 

 

 

Rencontrer l’éleveur et son travail,  c'est-à-dire ce qui le 

constitue matériellement avec son territoire - ses parcs, ses 

chemins, ses outils. De quoi sont faites ses obligations, ses 

rendements, ses modes de productions.  

Pour cela nous avons eu besoin de faire avec les agriculteurs 

et de leur faire faire, c’est-à-dire ; de faire parcourir, de tracer, 

de nommer le territoire, de nommer la relation aux outils du 

travail, de les faire parler, de parler ensemble, de faire 

observer leur rythme et les émotions qu'ils produisent (en 

s'associant à la tâche) ainsi que leur impact symbolique.  

 

 



Une rencontre entre art et agriculture 

Menées sur des exploitations agricoles, ces rencontres sont 

autant d'opportunités d’interroger les participants sur leur 

représentation de l’agriculture en lien avec nos réflexions et 

recherches. C’est une occasion incontournable pour partager 

et augmenter notre mémoire collective agricole au regard du 

territoire, des cycles et des gestes.  

Ces temps peuvent prendre la forme de parcours sensoriels 

guidés que nous élaborons sur place en lien avec la typologie 

du lieu, à la manière d'une « visite à la ferme » imaginaire et 

accessible à tous les publics en déambulation sur 

l'exploitation. 

Parfois proche d’exercices de pratique corporelle et de 

visualisation, mais aussi d’exercice d’écriture ou de 

description, nous utilisons l’exploration tactile de la matière 

(masques, fourrure, cuir, textures…) et l'interprétation 

physique pour médium. Les modalités s'adaptent aux lieux, à 

la saison, à la structure partenaire, aux exploitants et aux 

bêtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARTENAIRES  

Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de 

l’Espace Public (07), co-production en partenariat avec Moly-

Sabata (38) Résidence d'artistes Fondation Albert Gleizes, 

accueil en résidence janvier 2017 

Superstrat, aide à la création, co-production  

Département de l'Ardèche (07), aide à la création  

DRAC Médiation Rhône-Alpes 

Les Itinérances des Poissons Rouges (26), accueil en 

résidence, avril 2016 

Le Château de Verchaus (07), accueil en résidence, 

novembre 2016 

La gare à Coulisse (26), accueil en résidence, décembre 2016 

Le COUAC (55), accueil en résidence, juillet 2017 

La Fab-Ka (42), accueil en résidence, mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CRI DE LA FOURMI 

52, rue des Pavés 

07340 

Saint Etienne de Valoux 

Tel : 06 33 83 44 91  

http://lecridelafourmi.free.fr/ 

https://vimeo.com/lecridelafourmi 
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