Plan de
Balade...
situation #7
UN CONTE DOCUMENTAIRE
DE TILL ROESKENS

Vendredi 21 septembre à 21h à FauxLa-Montagne, local de l’association
Pivoine
« Nous mettrons quelques chaises en
cercle, et je vous raconterai ce que j’ai
vu et entendu là, dans ce petit coin du
grand nord de Marseille. Je prendrai un
bout de craie et tracerai sur le sol une
carte des espaces que j’ai parcourus,
je vous dirai les êtres que j’ai croisés là
et ce qu’ils m’ont confié de leurs vies
mouvementées. »

Mercredi 26 septembre
de 10h à 17h

Traverser le pays en suivant un fil rouge
et s’apercevoir que personne ne voit la
même chose ! Destination à préciser,
propositions bienvenues.
L’’Atelier de Géographie Populaire est une
initiative en construction patiente portée
entre autres par Pivoine, association
d’éducation populaire, par Appelboomla Pommerie, résidence d’artiste, par
l’association Quartier Rouge, par Till
Roeskens, conteur cartographe – et par
vous si vous le souhaitez.
Contact : Association Pivoine, le bourg, 23
340 Faux la Montagne – 05 55 64 71 57
contact.pivoine@gmail.com

Mairie
de Saint-Setiers
et Sornac

Association Pivoine - Appelboom / La Pommerie - Quartier Rouge

Séances de
cartographie
publique
Samedi 22 à Faux-La-Montagne, au
local de l’association Pivoine
Samedi 29, à Felletin, Espace Tibord
du Chalard
Dimanche 30, à Saint-Setiers, à la
Pommerie
Où vivons-nous et comment ? De
quoi est fait le sol sur lequel nous
marchons ? De quelle roche, de
quelles histoires ? Qu’est-ce qui nous
gouverne ? Qu’est-ce qui nous relie ?
Qu’est-ce qui nous sépare ?

Dans l’urgence de mieux comprendre
le monde qui nous entoure ainsi que
notre place dans celui-ci, l’Atelier de
Géographie Populaire a besoin de vos
compétences et de vos désirs pour
dessiner ensemble un atlas du Plateau
de Millevaches, fait de mille cartes à
inventer.
Venez dessiner la carte de votre choix :
objective, subjective, poétique, politique,
sur fond de carte IGN ou sur papier
libre… ou bien venez participer aux
cartes collectives sur divers thèmes
déjà proposés (lieux remarquables,
productions locales, trajets quotidiens,
choses à mettre en partage)…
Du 18 au 29 septembre, nous vous
attendons nombreux pour une première
esquisse des espaces physiques et
imaginaires que nous habitons et qui nous
habitent.

Soirée apéro,
Visite de
l’atelier de tapas & récits
Laurie-Anne d’expériences
Estaque
Mardi 18 et mercredi 19 à 10h30
à Aubusson
Les cartes sont au centre des travaux
de Laurie-Anne Estaque, qu’elle nous
invite à découvrir dans son atelier.
Nombre de participants limité à 5
personnes, inscrivez-vous auprès de
Laurie-Anne. Tél : 06 72 72 59 62
www.estaque.org

Mercredi 19 à 18h
à Faux-La-Montagne, local de
l’association Pivoine

Présentation de différents projets de
cartographie réalisés par des artistes,
des collectifs, des géographessociologues… qui se saisissent des
enjeux stratégiques de la cartographie,
de sa puissance poétique. Vos
contributions (grandes ou petites) sont
les bienvenues !

