« L’image qui Parle » est née de l’envie de mettre la rencontre, l’échange et le partage au cœur
de son projet.
Elle s’est donnée comme objectif de construire des projets artistiques et culturels avec les
habitants, les artistes et les acteurs locaux.
D’utiliser les arts de la parole, visuels et sonores pour créer du lien et confronter nos
regards.
De créer, d’inventer, d’imaginer, de fabriquer, de partager et de restituer de manière
collective toutes ses actions dans un lieu convivial.
L'association L'image qui Parle à son siège social à Paimpol avec un lieu La Fabrique à
Paroles et agit sur toute l'agglomération GPA, Leff Armor Communautés.

L'image qui Parle - Association loi 1901
18, rue Paul Langevin - Paimpol
contact@limagequiparle.org
www.limagequiparle.org
tel 07 60 85 73 40

LA CARAVANE
Modeste, inattendue et furieusement accueillante, la caravane se balade et se campe sur la place du marché ou
dans vos jardins. Elle est une promesse de dépaysement pour celles et ceux qui arrivent comme pour celles et ceux
qui reçoivent. Elle sillonne le territoire du Pays de Guingamp, petite en superficie et vaste en richesses. On la voit de
loin avec ses couleurs radieuses comme un matin qui chante. Et la rumeur cours déjà qu’il est toujours possible de
vivre des choses ensemble.
D’une petite caravane peut se déployer tellement.
Derrière la porte de cette caravane : une chaleur douillette et autres antidotes à tout ce qui nous glace.
Quel est son moteur ? Certes, une caravane n’a pas de moteur, mais… Qu’est ce qui la tracte ? C’est une envie
persistante de ne pas se contenter de « faire venir », mais aussi d’ « aller vers ». C’est un besoin de ponts et de liens,
une envie d’être au coeur du quotidien, dans la création collective. Nous pourrions dire qu’il s’agit de diffusion, de
médiation et de co-construction, même si nous essayerons toujours de le dire avec plus de chaleur.
« C’est bien beau tout ça. Mais concrètement, nous direz-vous, il se passera quoi avec cette caravane chatoyante ? »

UNE « SALLE DE PROJECTION » ITINÉRANTE

A son bord, des Petits Objets Multimédias, des films, des photos, des gazettes, des « graines de mémoire », un
écran, des casques... Elle est donc un petit écrin pour partager des créations locales à base de collectage, des
créations exigeantes sans être élitistes qui recèlent voix qui se racontent, corps qui s’activent, etc. Elle veut bien servir
d’étincelle à un moment d’attention accrue. Il est possible de regarder seul, parce que c’est si bon. Il est possible de
regarder à plusieurs, parce que c’est si bon. Il est même possible de poser des transats dehors pour une projection à
la belle. Et si le froid (toujours lui) nous en empêche, installons-nous dans un salon, une médiathèque... un zénith.
Vous pouvez être programmateurs et programmatrices et choisir les POMs à proposer à vos voisins, voisines. Bref,
on amène les POMs, vous faites un gâteau et on se régale ensemble ?

U N L A B O R ATO I R E , U N E FA B R I Q U E D E P O M S
Sur les étagères il y a aussi appareils photos, crayons, papiers, enregistreurs, micros... Encore de quoi faire route vers
l’autre. Pour peu que vous ayez des yeux curieux et des oreilles ouvertes, ça fleure bon le terrain de jeu. Nous vous
proposons (dans le cadre d‘un atelier ou non) de profiter du passage de la caravane pour, à votre tour, fabriquer un
Petit Objet. Parfois, quelqu’un dont c’est le métier sera là : quelqu’un avec qui échanger, sur qui s’appuyer, quelqu’un
à surprendre.
Il est question de débusquer l’inconnu dans le connu, et vice versa. Il est question de voyager juste à coté de chez
soi en levant le voile de l’habitude pour réveiller les couleurs. Il est question de prendre le temps. La caravane veut
bien être le Q.G. de votre exploration.
Et la réponse est « non ». Nul besoin d’y connaitre quoi que ce soit
Il se peut aussi qu’un jour la caravane débarque, peuplée d’une équipe d’artistes en plein collectage. Elle se sera
alors faite salle de montage, de mixage, etc. Et si les coulisses de fabrication vous intéressent, la porte reste ouverte.

UN LIEU DE VIE À INVENTER
Dans ce nid-véhicule, il y a encore des désirs de faire, des idées qui infusent.
La caravane est le prétexte pour tricoter à plusieurs mains un petit moment de « vivre ensemble » sur mesure. Cette
caravane est un joujou extra. Nous l’avons chouchoutée pour qu’elle ouvre des possibles, mais seule, elle ne peut pas
grand chose. Elle pourrait rester une coquille vide si vous ne vous en saisissiez pas.
Les attentes peuvent être définies avec les particuliers, les élus, les associations, les écoles, les ehpads, etc... C’est le
moment de sortir les vieilles envies des tiroirs pour mettre sur pied des lectures pour les enfants ou pour les grands, des
causeries, une exposition, un salon de coiffure social, un atelier de street-art, des échanges de compétences, des partages
de chants et de recettes, un groupe de paroles, etc. Il est possible de venir y faire des jeux de société, des confitures, de
venir y papoter en brodant, d’y faire les plans d’attaque d’un commando d’embellissement des rues et des jardins, d’y
mener des réflexions dans un cocon avant d’aller les mettre à l’épreuve du monde extérieur, etc. Elle peut devenir une
baraque à frites, un entre-sort, un piano bar, un atelier de sérigraphie, la cabine du DJ pour un grand bal sur la place, etc.
Depuis vous, puisse sa pulsation faire battre les environs, essaimer et fertiliser ce petit bout de Terre. Et on se tiendra
vivants.

E N P R AT I Q U E

IL NOUS FAUT :
un emplacement :
> de passage, près d'un bar, boulangerie, épicerie, boulodrome...
> où nous pouvons installer une table et 2 transats devant la caravane
un branchement électrique
et de la bonne humeur
Nous respecterons les consignes sanitaires en mettant à disposition du gel hydroalcoolique et des masques si nécessaire

