
En file de mots...

Vous êtes ici dans l’une des 4  installations qui composent l’ Itinéraire des Paysages reliant 4 lieux 
«phares» du projet D’ailleurs, vous êtes ici ? Dans chaque lieu choisi du Coeur d’Hérault a  été 
mis en scène : des installations éphémères ou pérennes, artistiques ou poétiques, construites, 
jardinées ou écrites nous interpellent. Elles parlent du paysage, d’hier, d’aujourd’hui, de demain, 
évoquent des réalités, invitent l’imaginaire.

Ce projet a pour objectif de mettre les paysages en débat et en perspectives dans le Coeur 
d’Hérault. Territoire en évolution perpétuelle et rapide, où ils représentent une valeur forte et 
identitaire. Pendant un an, les habitants du Coeur d’Hérault ont échangé, construit et mis en 
oeuvre leurs visions et leurs envies sur leurs paysages du quotidien.

Pour en savoir + et télécharger la plaquette de l’Itinéraire :

Chaque année s’installent les Impromptus dans le Ru sur le 
site des Vaillergues qui sont une invitation à créer in situ. 

Cette fois, en s’inspirant à la fois du lieu mais aussi des 
textes issus d’un atelier d’écriture sur le thème «Racines... 
Là d’où je viens... Trace», les participants du chantier ont 
construit ensemble des phrases sur le principe du cadavre 
excquis. 
Ce jeu inspiré des surréaliste consiste à composer une phrase, 
ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu’aucune d’elle 
puisse connaître de ce qui a été fait avant.
Comme dans le paysage, où chacun inscrit son action en 
continuité sans avoir tout à fait l’intégralité de son histoire...

Voici la poésie jouée à plusieurs mains :

Les effluves rythment ma route fluide dans le chaos, d’où 
se cache l’ailleurs, vers un autre horizon nu et sauvage. 
L’enfance. 
Viens voir,  le monde beau existe.  
La lumière crisse en chantant.  
Respirer  le sillage  inconnu.

Retrouvez sa trace à travers les mots suspendus dans le ru.

Contact : 04 67 96 30 45 - lamanufacture-octon@wanadoo.fr
Un projet proposé par : 
la manufacture des paysages et COLOCO

en partenariat avec :

www.vousetesici34.canalblog.com
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