Dates exposition //
Dates exposition //


à l'EHPAD La Maison de Mélanie à Salviac du 15 Mars au 18 Avril
2022 → reporté pour cause de covid (réservé au résidents,
personnel de l'établissement et familles)



à la Médiathèque de Salviac du 20 Avril au 20 Mai 2022 / 2, place
Marie Sudres 46340 Salviac / (Mardi : 9h-12h / 14h-19h Mercredi :
9h30-12h30 / 14h-19h Jeudi : 11h-12h30 / 16h30-18h Vendredi 11h12h30 14h-19h Samedi : 9h-12h / 14h-17h30)



à la bibliothèque de Frayssinet-le-Gélat du 31 Mai au 24 Juin 2022 /
Route de Fumel 46250 Frayssinet-le-Gélat / (Mardi, Jeudi et
Vendredi : 16h30-18h30 Samedi : 10h30-12h30)
Liens et contacts //



Cie Trip-Tic / 06.41.45.98.36 / triptic.cie@gmail.com / Facebook Cie
Trip-tic / Site internet www.cietriptic.fr



Les Ateliers des Arques / 05.65.22.81.70 /
ateliersdesarques@gmail.com / Facebook Ateliers des Arques,
résidence d'artistes / Site internet www.ateliersdesarques.com

Même

Dans le cadre du dispositif « Culture Santé, handicap et dépendance »,

 Des temps d’expérimentation et de création

Les Ateliers des Arques s’associent à l’Ehpad de Salviac pour imaginer

Qu’ils soient artistiques - physiques ou plastiques - des temps de préparation du

une résidence avec l’artiste chorégraphe Violette Guillarme de la Cie

corps et d'activités manuelles ont été proposés de façon régulière, parfois en tête

trip-tic.

à tête, parfois tous ensemble.

Les personnes âgées se replient sur elles-mêmes à cause de la solitude
exacerbée par les confinements liés à la pandémie du coronavirus. Leurs
joies, faites - entre autres - de rencontres avec les enfants des écoles
voisines,

est

aujourd’hui

rendue

impossible

par

les

conditions

exceptionnelles que nous traversons. Partant de ce constat, la compagnie
trip-tic, Les Ateliers des Arques et l’EHPAD La Maison de Mélanie de Salviac
ont répondu conjointement à un appel à projets de la DRAC et de l’ARS
Occitanie pour mener un projet artistique dans un établissement médicosocial. Ce projet s’appuie sur la stimulation des 5 sens d’où le titre Sans toi
qui change d’orthographe et devient Sens toi !
Faire appel à ses cinq sens pour recréer le lien avec l’autre


Immersion d'une artiste et d'une médiatrice au sein de l’EHPAD

Une équipe artistique composée d’une chorégraphe et d’une médiatrice Violette Guillarme et Clémence Laporte – a offert des impromptus / des
surprises performatives qui sont venues s’inscrire dans le quotidien des
résidents. L’idée étant de créer des espaces d’échanges, de rassurer par la
présence longue de l’équipe et de donner envie aux résidents de s’inscrire
dans cette expérience. Avec cette phase d’immersion, nous souhaitions
provoquer l’adhésion, le soutien et la collaboration du plus grand nombre :
résidents mais aussi personnel, bénévoles et familles; susciter l’engagement
dans cette aventure en offrant une ambiance, un espace de recherche
propice aux expérimentations pour, joyeusement et en groupe, passer à
l’acte.

 Des captations d’images et de sons
Pour garder une trace de cette expérience et suivre l'évolution des résidents et
des équipes tout au long du projet, nous avons enregistré un peu chaque jour des
moments de vie et de partage. François Stuck d'Idétorial (« Les actualités locales
au cinéma ») a réalisé un reportage qui sera diffusé du 4 Mai au 1er Juin au
cinéma l'Atalante de Gourdon. Frédéric Caray nous a apporté son regard à
travers la production d'une série de photographies qui intègre l'exposition de
restitution du projet.

 Des temps de restitution
Le projet qui devait aboutir sur une performance collective ouverte au public au
sein de l'établissement prend finalement la forme d'une exposition sensorielle en
raison des restrictions sanitaires actuelles. Dans l'esprit de la résidence, vous
trouverez dans cette exposition : des choses à sentir, à regarder, à écouter, à
toucher et même à goûter. Prenez le temps, profitez-en et n'hésitez pas à laisser
un mot dans le livre d'or de la résidence.
En vous souhaitant une bonne immersion, artistiquement,
Violette Guillarme,
Clémence Laporte,
Frédéric Caray,
Franois Stuck,
Et les résidents ainsi que le personnel de La Maison de Mélanie ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯ ✯

