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Octobre 2012

Une microarchitecture mobile et modulable pour l’espace public
Dans le cadre du programme
L’espace en présence –
Mouvement 1 dédié à
l’expérimentation et à la
création dans l’espace public,
autour du Quartier de la Gare
de Felletin, Quartier Rouge
a imaginé avec Johanna
Fournier la réalisation d’une
œuvre sculpturale et architecturale mobile, prenant
en compte différents usages
publics autour du Quartier
de la Gare et du Parc Naturel
Régional de Millevaches.

Liée à la réflexion et à l’action menées par Quartier Rouge dans le cadre de
son projet d’implantation dans le bâtiment de la Petite Vitesse sur le site
de la gare de Felletin, l’Hypothèse du 4x4 prendra la forme d’une micro-architecture modulable et transportable capable de s’adapter à différents
environnements.
L’œuvre installée sur une remorque de 4m x 2m a pour vocation de se déplacer, de s’installer et de se déplier afin de s’adapter à différents usages et
contextes sur l’ensemble du PNR.
Réalisée en métal et en bois, en collaboration avec le Lycée des Métiers du
Bâtiment de Felletin, elle sera «stockée» en extérieur sur le site de la Gare et
s’intégrera à l’ensemble architectural du site, pouvant également servir de
mobilier urbain dans ce contexte précis (banc, abris, par exemple).
Espace d’accueil modulable et mobile, elle a également pour vocation
d’être un outil d’accompagnement de certaines actions locales, menées
par le PNR, Quartier Rouge ou toute association ou collectivité locale. Dans
ce cadre, L’hypothèse du 4x4 peut servir de petite scène extérieure permettant d’accueillir des petits concerts ou des petites formes de spectacle, des
conférences ou des ateliers en extérieur.

Le Lundi 22 octobre 2012
– 16h : Rencontre et présentation de la démarche de
l’artiste Johanna Fournier
autour du projet L’hypothèse
du 4x4
Le mardi 23 octobre 2012 de
8h à 18h : Ateliers menés
avec les classes de Terminale
Bac Pro de Technicien
et de 2e année BTS en
Aménagement-Finition.
Suivi de l’atelier en collaboration avec Anne-Marie
Touannen et Valérie
Franqueville (enseignantes
au LMB de Felletin).
Mercredi 24 octobre 2012
– 19h : Rencontre publique
avec Johanna Fournier au
Bureau de Quartier Rouge à
Felletin.

Une rencontre avec l’artiste Johanna et un atelier mené avec les élèves du
LMB de Felletin

Q
ro uar
ug tie
e r

L’hypothèse du 4x4

ATELIER-MUSÉE DU CARTON. La Terrade. Le Muséeate

lier de cartons de tapisserie d’Aubusson s’associe,
ce weekend, aux Journées nationales de la laine de
Felletin. Il sera ouvert ce samedi mais aussi demain,
dimanche. Les visiteurs pourront découvrir l’exposi
tionrétrospective consacrée aux cartons et aux ta
pisseries d’Antonia (Mme Bory reçoit ainsi un bel
hommage) ainsi que la présentation de cartons de
différentes factures qui ont inspiré de nombreuses
tapisseries dans la laine d’Aubusson et de Felletin.
Jusqu’au 22 décembre, le Muséeatelier accueillera
les visiteurs du mardi au samedi, de 15 heures à
18 heures ou sur rendezvous au 06.88.25.35.07. ■

Aubusson
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Vivre sa ville

LMB FELLETIN ■ La plasticienne Johanna Fournier et Quartier Rouge aux côtés des élèves et des étudiants

Créer un espace d’accueil modulable
L’hypothèse du 4x4, sous
la forme d’un atelier de
pratique artistique,
permet aux étudiants du
LMB de se familiariser à
l’art contemporain.
Robert Guinot

robert.guinot@centrefrance.com

«L

’hypothèse du 4x4 est
un projet de micro
a rchi tectu re po ur
l’espace public, mo
bile et modulable. Il a pour ob
jectif la création d’une œuvre
mobile pensée pour le Plateau
de Millevaches », explique Jo
hanna Fournier, artiste plasti
cienne ayant une formation de
sculpteur.

Une plasticienne au lycée

Dans le cadre d’une conven
tion passée entre l’association
Quartier Rouge (1) et Johanna
Fournier (2), l’artiste intervient
dans trois classes du lycée des
métiers du bâtiment de Felle
tin : techniciens menuisiers
agenceurs, construction bois,
construction métallique.
Johanna Fournier a ainsi con
çu L’hypothèse du 4x4, un espa
ce public convivial, modulable
et adaptable. Les dessins, les
calculs mécaniques, l’étude et la
construction s’effectuant au
sein du LMB. Le chantier doit
s’étaler sur deux années scolai
res. L’hypothèse du 4x4 est abor
dée comme une sculpture so
ciale, « une forme permettant
d’offrir une rencontre privilé
giée et directe entre les indivi
dus et une œuvre envisagée
comme support d’accueil, de
partage et de réflexion ».

PRATIQUE ARTISTIQUE. Johanna Fournier aux côtés de membres de Quartier Rouge et d’enseignants, au milieu des élèves de menuiserie.
L’espace modulable (plusieurs
formes possibles : refuge, forme
semifermée, forme ouverte ou
enfin aménagée) permettra l’ac
cueil de spectacles et d’exposi
tions. Il invitera la population à
se réunir, le tout en s’avérant
une création artistique origina
le. Il devrait mesurer 2 mètres
sur 4 et ne pas peser plus de
750 kg. La structure évolutive
devra bien sûr résister aux in
tempéries et pouvoir s’adapter
aux sols de natures et de ni
veaux différents.

Un espace pour les
habitants du Plateau

Johanna Fournier a lancé, voi
ci quelques jours, le chantier de
sensibilisation et de pratique ar
tistique. Elle est intervenue de

vant les élèves de construction
bois et menuisiers agenceurs,
soit une quarantaine de jeunes.
« Nous avons amené les étu
diants à réfléchir sur le principe
de la modularité en architecture
avec des références directes aux
réalisations de Le Corbusier et
de Jean Prouvé. Cette rencontre
a pour objectif de les sensibili
ser non plus seulement à des
problématiques de construc
tion, mais également à des pré
occupations plastiques et es
thétiques », précise la jeune
artiste qui, au passage, sensibili
se les lycéens à l’art contempo
rain. Dans le cadre de ce travail
collectif, les jeunes s’impliquent
dans une démarche créative
tout en se glissant dans la peau
d’usagers potentiels.

L’hypothèse du 4x4, en phase
avec le territoire et à ses paysa
ges, doit aboutir à un espace
convivial destiné aux habitants
du Plateau de M illevaches.
« Cette installation modulable,
une microarchitecture pour
l’espace public, intègre ici dans
son dispositif l’activation de
l’œuvre par le biais d’usages et
d’interventions, engendrant ain
si un nouvel espace », précise
Johanna Fournier. ■
(1) Structure de production, de diffu
sion et de médiation d’art contemporain
en Limousin, basée à Felletin.
(2) Johanna Fournier, ces dernières an
nées, a réalisé des interventions artisti
ques. Sa pratique dérive vers des propo
sitions atypiques bouleversant le statut
traditionnel de l’œuvre d’art.

■ OBJECTIFS
Matériaux locaux. L’hypothèse
du 4x4 utilise le bois brut et coloré, le métal, l’acier, la surface miroir… Johanna Fournier entend
privilégier les matériaux locaux.
L’un des objectifs est d’imaginer
des éléments de bardage et de
couvertures. Les élèves devront
travailler la question de la modularité d’un espace d’accueil. Les
objectifs de l’atelier portent également sur la modularité. « Partir
de l’idée, de l’utopie pour aller
vers le projet, le concept ; combiner la modularité, mobilité et
qualités plastiques ; proposer un
cadre esthétique, un cahier des
charges pour aiguiller le travail
de recherches ».

AGARDOM ■ L’association mise sur la formation de ses salariés et sur les validations des acquis de l’expérience

Quand l’aide à domicile devient assistant de vie aux familles
Le métier d’aide à domicile a
beaucoup évolué ces dernières
années, les intervenants deviennent des professionnels du maintien à domicile.
Faire une toilette, des levers,
des couchers, des préparations
de repas… font désormais parti
de leur quotidien. C’est pour
quoi Agardom met en place ré
gulièrement des formations
pour l’ensemble des salariés.
Ces formations font des interve
nants de véritables profession
nels. De plus, tous les ans, des
salariés suivent une formation

Article paru le 27 octobre 2012 dans La Montagne

À L’HONNEUR. Le personnel au centre d’une sympathique cérémonie.

qualifiante pour devenir auxi
liaire de vie sociale ou assistant
de vie aux familles.
Récemment, Liliane Fourdri
ner, présidente d’Agardom, a re
mis les diplômes aux nouvelles
qualifiées de la structure : Anne
Marie Jarry, Natacha Moessmer,
Christiane Gardon, Sylvie Chai
non (diplôme d’auxiliaire de vie
sociale). Béatrice Améduri a ob
tenu le monitorat premiers se
cours et Frédérique Rivalier la
certification Afnor d’évaluatrice
interne. Agardom encourage et
soutient les démarches de vali

dation des acquis de l’expérien
ce (VAE), tant pour les salariés
administratifs que pour les sala
riés d’intervention. Pour l’année
2012, 8 salariés sont en par
cours de VAE : conseillère en
économie sociale et familiale,
BTS SP 3S, comptabilité et assis
tantes de vie aux familles.
Liliane Fourdrinier a égale
ment remis la médaille du tra
vail à Annie Petit (30 ans), Joëlle
Simonnet (25 ans), Jeannine
Pinchon (20 ans), Françoise
Jean (20 ans), MarieNoëlle Ap
pert (20 ans). ■
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PHOTOS

Maquette micro-architecture inspirée du bâtiment de la gare de
Felletin et première maquette et sources de références
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PHOTOS

Quelques exemples des propositions d’espaces modulables réalisés
par les élèves lors de l’atelier du mardi 23 octobre 2012

de johanna fournier
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Février - Décembre
2013
Durant cette période
Johanna Fournier est revenue à plusieurs reprises à
Felletin afin d’effectuer le
suivi de la réalisation de la
structure métallique.
Périodes de résidences
Janvier 2013
du 02 au 04 juillet 2013
du 13 au 17 septembre 2013
du 03 au 06 décembre 2013
Ateliers menés avec les
classes de Construction
Métallique 2e année (Philippe
De Bruyn, Quentin
Grouart, Matthieu
Rousseau et Adama Sembene
Suivi de la réalisation en collaboration avec les enseignants
René Meulemam et Frédéric
Flérit (enseignants
au LMB de Felletin).

Réalisation de la structure métallique effectuée par les élèves du LMB de Felletin

de johanna fournier

Article paru le 01 février 2013 dans Le journal municipal Dis Fuse
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Janvier 2014

Suite à la réalisation de la structure métallique, Johanna Fournier travaille à la réalisation de la seconde
phase de son projet : l’habillage de la structure.
Période de résidence : du 14 au 16 janvier 2014
Durant cette période des rencontres et rendez-vous ont eu lieu avec les étudiants et les enseignants du
LMB de Felletin.

Structure métallique réalisée par les élèves du LMB de Felletin

7
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Juin
Juillet
Août 2014
Johanna Fournier et Vincent
Crinière travaillent ensemble
à la réalisation de la seconde
phase du projet : l’habillage
de la structure.
Période de résidence :
du 30 juin au 03 août 2014

Johanna Fournier est née en 1980 à Arès en France.
Diplômée des Beaux-arts de Rennes en 2003 et de Paris en 2004,
elle réside actuellement à Montreuil et développe différents projets
en France.
Auteur d’une pratique se situant à la lisière du design, Johanna
Fournier déplace depuis plusieurs années son travail dans l’espace
public, en faisant dialoguer la sculpture avec l’architecture, avec le
mobilier urbain, avec les habitants. C’est dans ce « hors les murs »
contextuel que l’artiste développe ses projets et conçoit ses œuvres.
Centres urbains, zones périphériques, espaces ruraux, quartiers de
vie et d’habitations, ces territoires sont pour elle de réels laboratoires
de création. Elle les regarde, les ressent et par extension y crée des
formes, proposant ainsi de nouvelles lectures du paysage.
À travers ses propositions, Johanna Fournier affirme sa pensée artistique, visuelle et sociale et poursuit l’utopie des Arts and Crafts, en
juxtaposant l’art et la vie actuelle.

de johanna fournier
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Juin
Juillet
Août 2014
La présence de Johanna sur le
territoire lui permet d’adapter
son projet à la réalité, à son
utilisation en lien direct avec
la population locale comme
futur usager de l’œuvre.
Les achats de matériaux pour cette
phase de construction ce sont fait
auprès de Ambiance Bois (Fauxla-Montage, Tournaud mécanique
(Crocq) et Chausson Matériaux
(Aubusson).

Johanna Fournier est accueilli en résidence depuis le 30 juin aux ateliers COPEAUX CABANA
(ateliers de construction bois situés dans le quartier de la gare à Felletin). Elle y mène la phase
de construction bois de son projet, bénéficie d’espaces de travail et d’outils afin de réaliser également peinture, assemblage et finitions. Cette étude de faisabilité et de construction se fait en
collaboration étroite avec Vincent Crinière qui est ébéniste. Ils travaillent également tous deux
dans une partie des locaux mis à disposition par l’artiste Vincent Dubourg.
Un premier accompagnement technique a été porté par René Meleuman, enseignant de la filière
construction métallique du LMB (Lycée des Métiers du Bâtiment) de Felletin, pour la réalisation
de l’ossature métallique.
Aujourd’hui, le projet se concrétise d’avantage puisque cette phase de construction comprend
l’assemblage des éléments de bardage et de couverture. Menée en réflexion avec la question de
modularité, la réalisation des différents éléments auront pour principe de devenir aussi éléments
de mobilier.
La résidence de Johanna se poursuit jusqu’à la fin du mois juillet. À la suite de quoi, un travail de
programmation axé sur les différentes façons d’utiliser L’Hypothèse du 4x4 lui succédera.
Trois jours d’inauguration prévus les 03, 04 et 05 octobre 2014, nous permettrons de découvrir
toutes les facettes de L’Hypothèse du 4x4.

de johanna fournier
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PHOTOS

Phase de construction comprenant l’assemblage des éléments de
bardage et de couverture
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PHOTOS

Journée d’assemblage et de mise en situation en fin de la résidence
au Lac de Lavaud Gelade — Saint Marc à Loubaud
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PHOTOS

Journée d’assemblage et de mise en situation en fin de résidence au
Lac de Lavaud Gelade — Saint Marc à Loubaud

Q
ro uar
ug tie
e r

L’hypothèse du 4x4
MARC VAUGELADE EXPOSE AUSSI À L’OFFICE DE TOURISME

de johanna fournier

RUE VIEILLE. Tapisseries et peintures. Marc Vaugelade
a, cet été, les honneurs de la Bourse du travail et de
l’Office de tourisme. Le premier espace réunit es
sentiellement des tapisseries monumentales et des
peintures, le second propose, à quelques exceptions
près, des œuvres de dimensions plus modestes,
conformes au site. Ainsi, cette sélection de 45 créa
tions de Vaugelade permet d’appréhender la diver
sité et la qualité de l’œuvre de l’artiste creusois dis
p a r u e n 2 0 0 1 . Il s’ e s t a f f i r m é , p e n d a n t d e s
décennies, dans les ateliers de tissage d’Aubusson,
notamment dans celui de son ami Raymond Picaud.
L’entrée des deux expositions est libre (voir notre
article du 5 juillet). ■

Aubusson
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AU FABULEUX DESTIN. Cette semaine. Demain, jeudi, à 21 heures, des

Fabuloseries sont à l’affiche. Le len
demain, le 1er août, le décrochage des
œuvres de Joël MoreauDrouet et de
Dominique Patris donnera lieu, à la
même heure, aux « Soliloques du
pauvre » de Jean Rictus (par Elisabeth
Touchard et Henry Dubos). L’occasion
de découvrir Rictus, poète de la rue,
de la solitude et de la misère. ■

PRESSE
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QUARTIER ROUGE ■ J. Fournier a conçu et réalisé une microarchitecture mobile pour le PNR de Millevaches

L’artistique au plus près du quotidien
« L’hypothèse du 4x4 »,
une sculpture mobile,
conçue par Johanna
Fournier, est destinée au
territoire de Millevaches.
Elle sera présentée le
3 octobre sur le marché
de Felletin.
Robert Guinot
robert.guinot@centrefrance.com

D

ans quelques semai
nes, la microarchitectu
re mobile et modulable,
baptisée « L’hypothèse
du 4x4 », sera en mesure de
sillonner le territoire du PNR de
Millevaches. Conçue par Johan
na Fournier à la demande de
l’association Quartier Rouge,
cette sculpture à vivre répond
aussi bien aux attentes de la
jeune plasticienne que de la
structure felletinoise.

La présence
dans l’espace publique
Ce projet s’est progressive
ment défini à partir de 2012, dès
les premières interventions de
Johanna Fournier auprès de
classes du LMB de Felletin. La
plasticienne a, par la suite, asso
cié, à sa démarche, les étudiants
de BTS en construction métalli
que. Les élèves ont ainsi bénéfi
cié de différentes interventions.
« Je conçois des sculptures
destinées aux espaces publics.
Je m’interroge constamment sur

MONTAGE. Johanna Fournier et Vincent Crinière terminent le montage de la structure de la sculpture mobile.
la présence dans l’espace pu
blic ».
La plasticienne effectue, cet
été, une nouvelle résidence en
création à Felletin où elle termi
ne la réalisation de « L’hypothè
se du 4x4 » dans les ateliers de
Copeaux Cabana, dans le quar
tier de la gare.

« Je travaille habituellement en
territoire urbain. Ici, je m’im
prègne de la campagne ».
Une campagne qu’elle connaît
bien puisque Johanna séjourne
régulièrement, depuis des an
nées, à Felletin, où habite Pom
me Boucher, la responsable de
Quartier Rouge. Les deux jeunes

femmes se connaissent depuis
les Beauxarts de Rennes (2003).
Elles sont restées amies.
La jeune plasticienne, cons
tamment, instaure des dialo
gues entre architecture et sculp
ture en imaginant des mobiliers
urbains. « L’hypothèse du 4x4 »

tient du mobilier rural et de
l’œuvre d’artiste. Elle s’apparen
te à une roulotte avec plancher
de 8 m² et éléments muraux fa
cilement démontables pour de
venir tables et bancs ou pour se
transformer en écran de projec
tion de 2 mètres de côté.
Johanna travaille depuis des
semaines avec le jeune ébéniste
Vincent Crinière dans les locaux
de Copeaux Cabana et dans un
atelier du designer Vincent Du
bourg. Elle a utilisé du bois et
des matériaux locaux, en faisant
également appel à des entrepri
ses du secteur (AmbianceBois,
Tournaud, Chausson)… Ainsi,
une ossature métallique bleue a
pris corps. Le bois a été brûlé
au chalumeau avant d’être ver
nis. « L’hypothèse du 4x4 »,
œuvre d’artiste et sculpture mo
bile à vivre, sera bientôt en me
sure d’aller de village en village,
pour répondre à des besoins
ponctuels de scène mobile pour
les concerts, de boîte cinéma
pour les projections, de lieu de
loisirs et de convivialité, d’espa
ce pour les arts visuels et même
les pratiques sportives. Ce sera à
chacun de se l’approprier.
La sculpture à vivre sera pré
sentée le 3 octobre sur le mar
ché de Felletin. L’inauguration,
ce weekend, donnera lieu à
trois jours de programmation. ■

è En plus. Renseignements au
06.02.65.35.51.

La Montagne - 30 juillet 2014

TAPISSERIE ■ A. Chaulet a revisité une scène de l’Apocalypse d’Angers pour l’église de la commune corrézienne

Le lissier aubussonnais fait citoyen d’honneur de Sornac
André Chaulet a tissé bénévolement « La femme reçoit des
ailes », une tapisserie issue d’une
scène de l’Apocalypse d’Angers.
Cette œuvre a pris place dans
l’église de Sornac où elle a été
récemment inaugurée.

Le lissier aubussonnais a ainsi
été mis à l’honneur lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée en
présence de l’évêque de Tulle,
du maire de la commune Jean
François Loge et des responsa
bles de l’association Arts et cul
ture à Sornac, présidée par Ré
gine May Arfeuillère. Plusieurs
Aubussonnais s’étaient égale
ment rendus en HauteCorrèze.
La tapisserie est tombée de mé
tier voici quelques semaines
(voir notre édition du 5 juin)

Article paru le 30 juillet 2014 dans La Montagne
INAUGURATION. André Chaulet devant sa tapisserie, aux côtés de personnalité, lors de la cérémonie d’inauguration.

après quatre mois de tissage.
« La femme reçoit des ailes » (1
mètre sur 1,40 m) résulte d’un
concours de circonstances et
d’une belle mobilisation locale
qui a accompagné la démarche
généreuse du lissier qui, du res
te, à l’issue de la cérémonie
d’inauguration de son œuvre, a
été fait citoyen d’honneur de
Sornac. La tapisserie a pris pla
ce dans l’église de Sornac où
chacun peut l’admirer.
Régine May Arfeuillère a rap
pelé le parcours humain et pro
fessionnel d’André Chaulet,
« homme passionné, véritable
mémoire vivante de la tapisse
rie, humaniste qui met son art
au service de grandes causes
nationales ».

André Chaulet déclare avoir
toujours été fasciné par l’Apoca
lypse d’Angers à la symbolique
très forte.
« On peut se perdre ou se figer
dans l’incompréhension des
scènes effrayantes de dévasta
tions, de tremblements de terre,
d’apparitions de bêtes étranges.
Mais, pourtant, le récit de l’Apo
calypse porte un message d’es
poir destiné à tout homme, au
travers de la Femme et de l’En
fant. Cette œuvre magistrale n’a
jamais fait l’objet de cours pen
dant mon cursus à l’Enad, ce
que j’ai toujours regretté. Alors,
j’ai voulu consacrer du temps à
l’Apocalypse afin de mieux
comprendre le message de
SaintJean ». ■
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■ CREUSE

Initiative

Jusqu’à demain, aux ateliers Copeaux Cabana à Felletin, Johanna Fournier et Vincent
Crinière terminent «L’hypothèse du 4X4», une micro architecture mobile et modulable à destination des territoires du PNR. L’oeuvre conçue uniquement avec des
matériaux bruts, sera proposée par Quartier Rouge comme refuge culturel.

S’installer partout pour tout
Par Pierre Westelynck

O

rganiser
des
manifestations
culturelles dans
un cadre idyllique mais
isolé peut parfois se révéler difficile à réaliser. Mais
lorsque les artistes et les
défenseurs de l’art s’unissent, les solutions chantent. «L’hypothèse du
4x4» en est la parfaite
illustration.

Johanna Fournier, qui travaille le
design dans l’espace public, et
Pomme Boucher, directrice artistique de l’association felletinoise
«Quartier rouge» ont réuni leurs
compétences au service de la culture et de la population. Dès le
mois d’octobre, «L’hypothèse du
4x4» sera sur les routes.
La structure mobile de 8 mètres
carrés, construction démontable et
remontable, offrira aux territoires
du PNR diverses formes pour de
multiples usages : «Il y a une forme fermée qui pourra accueillir
un espace de réunion et d’atelier
avec des assises. Un groupe
électrogène permettra d’être autonome et de s’installer dans le paysage. Il y aura aussi une forme ouverte. On garde le sol et le toit.
Mais les murs se transforment
pour devenir 6 tables et onze
bancs. Ça permettra de réunir des
personnes, d’organiser des petits
concerts, spectacles, cabarets, repas, ateliers ouverts, d’exposer».
Enfin, un mur transparent pourra
servir d’écran de projection pour
des cinéma de plein air.
«L’idée, c’est de s’installer partout et de créer des événements
liés à l’observation du paysage
avec une forme qui se détache des
ateliers habituels», résume Johanna Fournier qui poursuit «c’est
une forme montable et démonta-

UNE STRUCTURE
POUR TOUS
Après l’inauguration, l’association Quartier Rouge activera et
diffusera la forme auprès des
structures locales sur le PNR
de Millevaches. Mais pas seulement : «Ça va être aussi
ouvert aux structures extérieures au territoire, comme des
groupes de musiciens, qui souhaitent venir sur le secteur pour
des événements spécifiques».
Des structures locales mais
aussi culturelles hors Limousin
ont déjà montré leur intérêt.

Johanna Fournier a passé le mois de juillet en Creuse pour la construction de la structure.

ble autonome qui se couple avec
ce qui existe déjà».
Pomme Boucher et Johanna Fournier ont fait leurs études ensemble.
Leurs chemins se complètent au-

En 2012, des élèves du LMB de
Felletin ont réfléchi avec Johanna
Fournier à la base de la structure,
puis réalisé une ossature métallique. Place ensuite au bardage et à

«Créer une forme pour organiser des
petits événements dans l’espace
public, en jouant avec les contraintes de mobilité et de modularité»

Johanna Fournier

jourd’hui : «Mon travail consiste à
créer des formes dans les espaces
publics et le Quartier Rouge défend la présence de l’art dans
l’espace public. Au niveau du travail, on se suit», explique Johanna
Fournier qui ajoute : «Avec Pomme, on s’est demandé quelle forme
créer pour organiser des petits
événements dans l’espace public
avec les contraintes de mobilité et
de modularité».
Plusieurs mois de travail ont été
nécessaires à l’élaboration du projet. Les co-concepteurs ont pris
leur temps et n’ont pas hésité à faire participer les acteurs du territoire.
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la couverture. Après un an de pause à la recherche de financement,
c’est avec Vincent Crinière, ébéniste sur le secteur, que Johanna
Fournier a démarré au début du
mois de juillet la construction de la
structure.
Installés confortablement dans les
locaux de Copeaux Cabana, ateliers ouverts et louables, les ouvriers artistes ont entamé des travaux réalisés uniquement à partir
de matériaux bruts : du bois mélèze brûlé au chalumeau, du polycarbonate compact, de la fibre cellulosique, achetés à des enseignes
du secteur. Un mois de travail a été
nécessaire à Johanna Fournier et à

Vincent Crinière pour la construction. Cette semaine, Johanna Fournier en termine avec les éléments
mobiles et les finitions. La structure est prête à prendre son envol.

INAUGURATION EN
OCTOBRE À FELLETIN
POUR EN DÉPEINDRE
TOUTES LES FACETTES
Elle sera inaugurée les 3, 4 et 5 octobre sur la commune de Felletin.
Ces jours permettront aux collectivités, structures diverses et même
particuliers de dépeindre toutes les
facettes de la structure. Des
concerts seront organisés, la boîte
cinéma tournera à plein régime et
les arts visuels et activités sportives mettront en lumière sa profonde utilité. Tout cela dans un esprit
d’accueil et de convivialité, complément indissociable de «L’hypothèse du 4X4».

L’association Quartier Rouge est un outil de
développement culturel dans le sens de l’intégration de projets artistiques et de leur
diffusion dans une réalité locale, qu’elle soit
culturelle, sociale, géographique ou économique. Quartier Rouge, rue des Ateliers,
23500 Felletin. Contact : Pomme Boucher,
directrice artistique au 06.61.23.03.65 ou
sur www.quartierrouge.org.
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● QUELQUES REPÈRES
JOHANNA FOURNIER
S’ADAPTE PARTOUT

Johanna Fournier est née en
1980 à Arès. Diplômée des
Beaux-Arts de Rennes en 2003
et de Paris en 2004, elle vit
aujourd’hui dans la région parisienne mais développe des projets partout en France.
Artiste d’une pratique se situant
à la lisière du design, elle déplace depuis plusieurs années son
travail dans l’espace public, en
faisant dialoguer la sculpture
avec l’architecture, avec le
mobilier urbain, avec les habitants. C’est dans ce «hors les
murs» contextuel qu’elle développe ses projets et conçoit ses
oeuvres. Centres urbains, espaces ruraux, zones périphériques,
quartiers d’habitations sont pour
elle de réels laboratoires de
création. Dernièrement, elle a
travaillé en Italie et à Nice. A travers ses oeuvres, Johanna
Fournier affirme sa pensée artistique, visuelle et sociale et poursuit l’utopie des Arts and Crafts,
en juxtaposant l’art et la vie
actuelle.

de johanna fournier
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Octobre 2014
L’inauguration !
Ce week-end d’inauguration a permis de présenter
au public, aux partenaires et
aux structures du territoire les
différents usages possibles
de cette œuvre : scène, boite
cinéma, espace de convivialité,
jeux et repas en organisant
des concerts et projections,
un repas, des jeux de belote et
de pétanque, une installation
artistique et une conférence.
Sur le week-end cette programmation itinérante a permise
d'appréhender l’œuvre dans
différents endroits : une place
publique (place Courtaud à
Felletin), un espace naturel
(Aire naturelle de Pelletanges à
St Marc à Loubaud) et une terrasse de restaurant (L’Auberge
du Sauvage à Rempnat).

un week-end organisé avec La
Draisine Express, La Ressourcerie
Court-Circuit, Émile a une vache,
Local Technique, le Grand Café,
L’Auberge du Sauvage, les villes
de Saint Marc à Loubaud, Nedde,
Rempnat et la communauté de
communes Creuse Grand Sud

Trois jours d’inauguration les 03, 04 et 05 octobre pour activer
L’Hypothèse du 4x4 et découvrir toutes ses facettes

de johanna fournier
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Octobre 2014
vendredi 03 octobre
place Courtaud et sur le
marché de Felletin

INSTALLATION DE L’ŒUVRE
accueil du public et démonstration. Distribution de sacs
sérigraphiés par Arrache-toi
un œil.
18h : INAUGURATION
PUBLIQUE — Buffet
De 20h à 23h
PROJECTIONS DE FILMS
• E-drummig is not a crime de
Arnaud Rivière et Jérôme Fino
Une rencontre improbable
entre une batterie électronique et une batterie 12volt.
• Do we have an understanding ? de Jean Sébastien
Lallemand et Frédéric Blin
— 2009
En présence des réalisateurs
Lao Yang a créé un engin à 3
roues et 2 moteurs. Il a déposé
et enregistré les brevets de
son invention auprès des
autorités de Tianjin (Chine),
ce qui lui permet de voyager
« librement » de province
en province. Accrochées au
flancs de son invention, des
bannières : La première voiture économique à 2 moteurs
! Si un moteur patine, l’autre
prend le relais. Plus de 30 %
d’économie d’énergie. Ce film
est une histoire d’amour, celle
de Lao Yang, passe-muraille et
esprit libre dans une société
complexe.

Vendredi 03 octobre — Place Courtaud — Felletin

de johanna fournier
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Octobre 2014
samedi 04 octobre
Lac de Lavaud Gelade

Aire de Pelletanges — au bord
du Lac de Lavaud Gelade à
Saint Marc à Loubaud
Ouverture publique 19h
19h30 : PROJECTION DE FILM
• E-drummig is not a crime de
Arnaud Rivière et Jérôme Fino.
20h — CONCERTS

• E-drummig is not a crime de Arnaud Rivière et Jérôme Fino.

YANN GOURDON (solo de
vielle à roue) + ABDULLAH
SHERATON (ploucs de luxe)
+ LES BLONDS PLATINISTES
(décoiffeurs de soirée)
PRIX LIBRE — BUVETTE ET
RESTAURATION SUR PLACE

YANN GOURDON (solo de vielle à roue)

Samedi 04 octobre — Lac de Lavaud Gelade — Saint Marc à Loubaud

de johanna fournier
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Octobre 2014
dimanche 05 octobre
à l’Auberge du sauvage
Rempnat

Installation de l’artiste Pierre
Labat. Intervention artistique à partir d’assiettes
colorées sur L’Hypothèse du
4x4. Pierre Labat conçoit ses
œuvres, essentiellement des
sculptures, selon les particularités d’un espace donné.
Elles existent néanmoins
de manière autonome et
génèrent leur propre espace.

Constellation — installation de l’artiste Pierre LABAT

13h : REPAS
préparé par L’Auberge du
sauvage.
L’Auberge du Sauvage est
un bar restaurant situé sur le
plateau de Millevaches qui
privilégie les produits fermiers, artisanaux et locaux et
qui organise régulièrement
des événements.
15h30 : CONFÉRENCE
SuperTalk — Peut-on frire
de tout ? Le défi culinaire et
esthétique des baraques à
frites. Par Luc-Jérôme Bailleul
17h — JEUX DE BELOTE ET
DE PÉTANQUE
APÉRO DANSANT (avec playlist sur clés USB)

CONFÉRENCE SuperTalk
Peut-on frire de tout ? Le défi culinaire et esthétique des baraques à frites

PRIX LIBRE — BUVETTE ET
RESTAURATION SUR PLACE

Dimanche 05 octobre — Auberge du sauvage — Rempnat

de johanna fournier

La Montagne — jeudi 02 octobre 2014

Article paru le 02 octobre 2014 dans La Montagne
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de johanna fournier

L’Hypothèse du 4x4 est une œuvre de Johanna Fournier, produite par Quartier Rouge en partenariat avec le Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin. Sa production a été soutenue par la
Région Limousin, le Fonds européen agricole pour le développement rural (programme Leader
de l’Union Européenne), la DRAC Limousin, la DRAC Île-de-France et la Ville de Felletin.
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QUARTIER ROUGE 06 02 65 35 51 - production@quartierrouge.org - www.quartierrouge.org

