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La Bièvre à contre-courant :
Émersion, OPUS 2
L’année 2014 a démarré sous le signe de la danse et du
paysage. L’exploration artistique de la Bièvre menée par
l’association Tangible* se poursuit. Après l’OPUS 1, Tangible
se consacre à l’écriture de l’OPUS 2.
Des ricochets sur les pavés
– opérateur culturel – est une
association loi 1901 qui a pour
vocation d’imaginer et concevoir des
événements culturels et artistiques
dans l’espace public en lien avec
les habitants et leur environnement
urbain, architectural et historique.

Depuis le mois de janvier, deux résidences ont eu lieu
pour les artistes-archéographes de Tangible. Ces résidences
ont notamment permis de s’immerger dans la ville d’Arcueil,
à partir du lieu où l’OPUS 1 s’est achevé : au parc du Coteau.
Et comme la rivière n’a pas de frontières, elle a dessiné
le chemin jusqu’à la ville voisine (Cachan).

Des ricochets sur les pavés
cherche avant tout à faire dialoguer
et se rencontrer des artistes, des
habitants et des paysages pour écrire
ensemble de nouvelles histoires
singulières.
Nous restons convaincus que
ces démarches ont du sens et
permettent de créer, parfois dans
une certaine intimité, des espaces
rares et précieux d’échange,
de découverte et de rencontre.
Nous continuons de nous battre
pour défendre nos pratiques.
(*) E. Fournier, direction artistique/F. Bachelard et S. Molliex,
danseurs et performeurs/Manon Gignoux, plasticienne textile

Calendrier 2014
prochains ateliers
avec la Maison des solidarités d’Arcueil
››18 juin (14h-17h) : un temps de sieste,
comme un rêve au bord de l’eau et
écriture dans le grenier pour se laisser
bercer par
des souvenirs de rivière.

››19 juin (17h-20h) : un atelier dans la

cuisine confortable de la maison pour
déguster une cartographie de la Bièvre.

prochaine résidence
du 16 au 21 juin
››Elle aura pour objectif de finaliser le
cheminement de la prochaine balade
artistique de septembre et permettra
aux artistes de Tangible de peaufiner
et de creuser les lieux d’interventions

L’écriture d’un tracé qui affleure encore à la surface
de la terre a raconté une histoire que nous partagerons
avec plaisir avec vous.
En parallèle de ces résidences, nous avons initié une
collaboration fructueuse avec la Maison des solidarités
(www.lamaison.asso.fr). Un premier atelier baptisé
« bois flottés et pierres de rivière » mené avec les bénéficiaires
et adhérents de la maison a réuni une dizaine de personnes
pour confectionner des objets fétiches à base de bois, flotté,
petits cailloux, fil, tissus et boutons en tout genre.
Remerciements

⥤

Merci à la ville d’Arcueil, aux Ateliers du Val de Bièvre,
à la Maison des solidarités, à Bruno Charpentier
et Monsieur Choné.
Contact : Judith Frydman,
c/o collectif 3, 3 rue Cousté, 94230 Cachan - 06 88 86 52 77
contact@des-ricochets-sur-les-paves.fr
www.des-ricochets-sur-les-paves.fr
des ricochets sur les pavés

Création : Opus 2
››Les 20 et 21 septembre, plongez
avec nous dans la Bièvre à Arcueil...
Pendant deux heures, les artistes de
l’association Tangible vous emmènent
dans un pèlerinage pas comme les
autres à l’occasion d’une seconde
promenade artistique inédite.
››Samedi, deux départs à 14h et 17h30
››Dimanche, à 10h30 et à 15h
››Répétition générale le vendredi
19 septembre.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter.
Tous les évènements sont gratuits.

L’association Des ricochets sur les pavés est soutenue par le Conseil régional d’Ile-de-France,
le Conseil général du Val de Marne, en partenariat avec la ville d’Arcueil.

Graphisme Gilles Vérant

De nouveaux sites à investir et à rêver sont apparus :
l’espace devant la Maison de l’environnement, le long du
dalot ; la Faisanderie au pied de l’aqueduc ; d’anciennes
blanchisseries abandonnées ; le quartier des musiciens
anciennement zone de marais de la Bièvre, les locaux du
service technique de la ville où le goudron gondole encore
de la présence des eaux souterraines. Et enfin les maisons
de certains habitants qui ont une histoire particulière
avec la Bièvre.

Bivouac aux sources de la Bièvre
le 12 juillet 2014
››Venez passer une nuit aux sources
de la Bièvre à Buc (78) et découvrez
l’univers de Tangible lors d’un voyage
initiatique.
Chacun ramène un duvet, une
couette, une tente, si possible une
spécialité culinaire maison, et nous
nous occupons du reste.

