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Communiqué de presse du 18 janvier 2018

EXPOSITION ITINÉRANTE 
« PAYSAGES EN RÉSONANCE »
Depuis 2016, la DRAC finance ce projet de résidence artistique 
autour de la question des Jardins et des Paysages. 
En ce début d’année 2018, le projet s’achève, avec une exposition 
itinérante qui s’installera dès le 19 janvier et jusqu’au mois de mai, 
dans 3 lieux du département de la Somme. 

La présence de Cléa COUDSI et Eric HERBIN -  les deux artistes de ce projet - au sein de l’Historial de la Grande Guerre ainsi que dans 
différents lieux du département a été l’occasion d’un travail sur le thème des jardins, du paysage de l’est de la Somme. Les artistes ont 
établi des relations régulières avec les associations ou les groupes d’acteurs impliqués dans des activités qui les lient au paysage et à la 
nature ou la culture (écoliers, collégiens, séniors…) ;

Des rencontres avec les acteurs locaux
Aux environs de Péronne et de Ham, les artistes ont rencontré les habitants jardiniers des hardines. Ceux-ci cultivent et prennent soin 
de la terre de ces jardins partagés où parfois vivent tout au long de l’année. Dans une maison de retraite, les artistes ont organisé des 
rencontres avec d’anciennes ouvrières agricoles retraitées et ont collecté leurs souvenirs. 
Au collège Béranger à Péronne, avec les collégiens du professeur d’arts plastiques, ils ont conçu des carnets de bords émaillés de petits 
récits dans lesquels les collégiens ont réalisé une animation graphique. 

Un grand travail de collecte réalisé
Ce temps de travail partagé a amené les habitants participants à découvrir et investir les différents domaines d’expression visités par 
les artistes à l’issue de leur phase de collecte : dessins (croquis ou relevés sur le vif, frottages, transfert au rétroprojecteur, collages, 
assemblages...), photographies (numérique ou argentique, sténopé ou rayogramme....), écriture (notations des noms, repérages de textes, 
de récits, de recettes...), collectes diverses (objets, végétaux, terre...) enregistrements sonores et vidéo, etc.
Ils ont également mené des investigations dans les collections de l’Historial et opéré un choix de quelques pièces sélectionnées dans les 
collections. Des carnets, des correspondances et des séries de feuilles gravées ont constitué une sorte de table des matières d’objets 
qui manifestent une relation privilégiée aux plantes, à la nature. Ici un carnet dans lequel repose une pensée cueillie à proximité d’une 
tranchée, là des feuilles de chênes découpées méticuleusement dans lesquelles un soldat a inscrit une phrase.

Restitution du projet
L’Historial et les partenaires du projet, ont souhaité finaliser ce projet en proposant une exposition permettant de réunir et valoriser toute 
la démarche et les rencontres menées par les artistes Cléa Coudsi et Eric Herbin sur ce territoire de l’est de la Somme. L’exposition en 
2018 (à la Médiathèque de Ham, à l’Historial à Péronne, à la MARPA) met en relation 
une diversité d’interlocuteurs ou de générations avec les ressources recueillies sur 
le territoire auprès d’habitants et les travaux produits par les artistes à l’issue de 
ces rencontres.
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Cette exposition devrait prendre une forme inédite, celle d’un dispositif, d’une installation et d’une édition (papier et numérique) ; 
sa présentation conçue en plusieurs séquences présentera des extraits des travaux produits ou des images glanées par les artistes.  
Elle permettra de réunir l’ensemble des expériences. 

Retrouvez l’aboutissement de ce projet créatif dans le cadre d’une exposition itinérante qui sera présentée prochainement dans 3 lieux 
du département de la Somme, avec, dans chaque lieu, une restitution et une composition différente :

- du 19 janvier au 02 février : 
Médiathèque de Ham. Infos : www.mediatheques-estdelasomme.fr ou 03 65 58 00 03

- du 9 février au 16 mars : 
Historial de la Grande Guerre à Péronne. Infos : www.historial.org ou 03 22 83 14 18

- du 20 avril au 4 mai : 
MARPA Les Blés d’Or à Matigny. Infos : www.marpa-matigny.fr ou 03 22 87 29 74

Découvrez le projet en détail sur le site internet : http://paysagesenresonance.fr/contexte.html

PARTENAIRES DU PROJET


