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« OTIUM, DÉFINIT UNE VARIÉTÉ 
DE FORMES ET DE SIGNIFICATIONS 
DANS LE CHAMP DU TEMPS LIBRE. 
IL S'AGIT DE DÉVELOPPER UN 
ESPACE DE RÉFLEXION, DE 
DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET 
INTELLECTUEL AVEC LA PROMESSE 
D’UN DÉTACHEMENT DU 
QUOTIDIEN. »
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À l'occasion de Otium, thème du workshop 2017 de 
l'Atelier Expérimental de Clans, du 2 au 8 Juillet, 
L'Artocrate couvre cet événement culturel.
Durant toute la semaine de workshop, votre fanzine 
participatif a récolté les propositions artistiques 
réalisées lors d'ateliers et de partages 
pluridisciplinaires.
 Avec la question « Quel est votre Otium ? » de l'appel 
à participation, des artistes ont aussi proposés leurs 
visions, picturales et/ou littéraires , publiées dans ce 
numéro 2.2.

Cependant, le format visuel et graphique du fanzine 
retranscrit difficilement l'identité artistique de l'Atelier 
Expérimental orientée vers l'écoute et la plasticité 
sonore.
Pour satisfaire la curiosité des lecteurs, des liens vers 
les travaux des artistes postés sur leurs propres sites 
sont visibles sur www.lartocrate.com
Mais des pistes audio et vidéos sur internet ne font que 
restituer partiellement cette vision et ampute les 
œuvres de la profondeur des mondes dans lesquels 
elles nous transportent.

Une œuvre sonore se vie au cœur de son installation.

http://www.lartocrate.com/


« Dans une époque d'images virtuelles, ce qui vibre au 
présent n'est que rarement l'objet d'interrogation. La 
rassurante illusion d'évidence couvre les relations subtiles 
d'être en présence.
Comme si la matière dont tout est fait était comprise.
Comme si l'essence du vivant ne faisait plus mystère.
Et pourtant, quoi de plus secret que la substance même du 
monde ?

Comment aborder ce qui n'a pas d'image ?
Quelle antenne humaine quand l’œil fait défaut ? »

Martina Kramer, « Un morceau d'air, trois dialogues sur 
l'invisible », extrait, Ed L'Ollave, Rustrel, en collaboration 
avec l'Atelier Expérimental, Clans, 2005.



Lors de la création de l'association Atelier 
Expérimental il y a 21 ans par l'artiste 
plasticienne Isabelle Sordage, à Clans, 
l'objectif était de mener des actions de 
sensibilisation dans le haut  pays niçois, 
un territoire de vallées alors enclavées où 
l'accès à l'art et à la culture était difficile. 

Grâce à l'accueil d'artistes au sein de 
résidences à la Villa les Vallières, à la création 
d'ateliers et à l'organisation de rencontres 
pluridisciplinaires en réseau avec les centres 
d'art et de recherche, l'Atelier Expérimental a 
créé un projet de création collective au sein 
d'un village de montagne, dans un esprit 
d'ouverture qui lui confère une identité 
particulière, hors du grand tourbillon  
médiatique et spectaculaire de l'art.

L'Atelier Expérimental, lieu de résidence, lieu de résistance

CLANSVILLA  LES VALLIERES
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« Et comment générer et garder active une implication 
de leur part? »

Aujourd'hui, avec la diffusion directe des savoirs, grâce au 
développement des outils de communication et de transport, l'accès à la  
culture et à l'art prend un tout autre visage.

« Comment se positionner 
face aux demandes 
d'instances publiques 
qui  prônent une forme 
d'accessibilité à l'art 
qui empêche tout 
développement  en dehors 
des champs 
conformistes? » 

« Comment créer une 
école de pensée  qui 
recherche une 
orientation au-delà des 
chemins généralement  
empruntés? »

« Comment créer une 
harmonie et un dialogue 
entre le système  
artistique proposé à 
travers les 
institutions et les 
perspectives  qu'offre 
une voix différente 
parfois radicale? » 

« Comment cette 
radicalité peut-elle 
éveiller des curiosités 
chez les créateurs 
locaux déjà implantés  
sur le territoire et la 
population? » 

Luc Kerléo – Good Vibrations 2014

Table ronde des OEAEA – Good Vibrations 2015

9



Pendant 20 ans l'AE a offert aux artistes un espace 
de réflexion à la hauteur de la qualité des échanges 
proposés. Et durant ce même temps l'AE a fourni 
aux enseignants de pratiques artistiques les lieux et 
les financements possibles pour créer des ateliers 
dans le village. Cette fondation collective présente 
une véritable richesse qui menace chaque année de 
disparaître Et pour cause : sa fragilité, l'écueil d'une 
éphémérité qui lui confère une intensité toute 
particulière, mais également le manque de 
subventions allouées à la culture. En conséquence, 
la difficulté de faire perdurer des résidences et des 
ateliers se fait sentir et cela même avec l'aide des 
bénévoles et de la municipalité, qui prête les locaux 
nécessaires à l'accueil d'un tel dessein. C'est 
malheureusement le cas pour de très nombreuses 
petites  structures artistiques. 

L'Atelier Expérimental a toujours accueilli les 
propositions faites par  les personnes impliquées 
dans un processus de création personnelle. 
L'intention étant de favoriser les rencontres et 
d'ouvrir le champ des possibles afin de conclure à un 
objectif commun, celui de la création.

«  La présence même de l'Atelier 
Expérimental, dans l'environnement 
du village et son engagement 
auprès de sa population, est un 
acte de résistance. »

Flat Room, détail, 
Travaux enfants de 

l'AE réalisés sous la 
direction artistique 
d'une collaboration 

entre Pascale 
Tiraboschi & Sylvie 

Coignard / 2014 - 2015

Représentation de la 
troupe de théâtre de 

l'AE dirigée par 
Stéphanie Ciampossin 

– Good Vibrations 
2015

Pascale Tiraboschi, Isabelle Sordage et Julien Éveille expliquent le projet 
de l'AE aux adjointes au Maire Louise Rapuc et Madeleine Caillot.  



Julien Eveille, Pierre André Comte, Stéphane Vollenweider, Luc Kerléo, Ludovic 
Lignon, Pascale Tiraboschi, Florian Schonerstedt, Isabelle Sordage

Exposition des Œuvres d'Art Embarquées dans l'Architecture
Atelier Expérimental – Villa les Vallières – Clans 2017



Pour certains artistes la 
maison est devenue la 
préoccupation principale d’une 
réflexion qui s’est ouverte sur 
le projet des œuvres d’art 
embarquées dans l’architecture.

« Comment une œuvre pourrait-elle 
investir le territoire de l’habitation 
en intégrant l’espace de vie ? »

Projet artistique ŒAEA

- Les œuvres sont conçues au moment de 
l’élaboration du plan du bâtiment qui les 
intégrera et ne pourront s’en extraire.

- Les œuvres pourront générer la forme même 
de l’architecture, interroger ses fonctionnalités.

- L’artiste et l’architecte manifesteront leur sens 
critique dans leurs façons de réinvestir ce 
territoire.

 

 

Diode allumée/éteinte
Ludovic Lignon ©
Détail « Dessin » 2002 

"Études "(détail) - 2011 - 
Comte et Vollenweider ©
Wall drawing / Autocollant 
serigraphié

Pascale Tiraboschi ©
" Line 360 _01 Clans 
" 2002 (salle rouge)
Et dispositif sonore 
d'Isabelle Sordage ©



Actuellement des 
œuvres spécialement 
conçues pour l’habitat, 
à la façon dont on 
embarque de 
l’électronique pour une 
application spécifique et 
un emplacement dédié, 
sont élaborées. 

Il s’agit d'"œuvres d'art 
embarquées dans 
l’architecture".
Ces œuvres n’ont rien à 
voir avec une œuvre in-
situ, en ce sens elles 
doivent être conçues à 
partir du plan du bâtiment 
qui les intégrera. 1, Villa les Vallières.

2, Documentation en dépôt
3, Dispositifs et œuvres 
sonores d'Isabelle Sordage ©
" Études " - 2011 - Comte et 
Vollenweider ©.
4, Flat Room - Travaux 
d'enfants réalisés sous la 
direction artistique de Pascale 
Tiraboschi © - 2014/2015
5, Vernissage de l'exposition 
OEAEA
6, Pierre-Laurent Cassière ©
" Voyage dans le temps " - 
2008
7, Dispositif sonore.
8, Juliana Borinsky ©
" Camera obscura " - 2009

D'autres œuvres, en 
dépôt, témoignent des 
anciennes résidences.



La villa les Vallières abrite 
sa collection permanente 
d'œuvres tout en 
développant le projet des 
« œuvres embarquées 
dans l’architecture ». Une 
partie de la Villa est 
destinée à être 
reconstruite dans l’esprit 
d’une maison générique.  

Aujourd’hui la Mairie de 
Clans encourage l'Atelier 
Expérimental dans ses 
démarches de recherche.
L'AE envisage la 
construction d’un bâtiment 
de 130m2 comme 
l’aboutissement du projet 
artistique que nous 
appelons « les œuvres 
d’art embarquées dans 
l’architecture » . 

« Nous souhaitons 
plus que tout mener à 
bien cette réalisation 
qui pourrait faire 
connaître les 
ambitions esthétiques 
et politiques du 
village de Clans. La 
construction 
impliquerait 
également la 
participation des 
artisans de la 
vallée. »

Luc Kerléo © – construction d'un cône acoustique – OEAEA 2017

Maquette OEAEA 2011
Cabinet d'architecture Comte 

et Vollenweider 

" DM " étude 2016 pour 
maquette au 50ème - 

Maquette Julien Eveille ©
Pascale Tiraboschi ©

Propositions Pascale 
Tiraboschi © 2017

Maquette pour un projet d'extension de la Villa les Vallières réalisée par 
Julien Eveille © - Clans OEAEA 2016 - Atelier Expérimental



Lars Fredrikson
Face à la nécessité historique de transmettre 
l’œuvre de Lars Fredrikson, pionnier de la 
pratique du son dans sa dimension plastique, 
Isabelle Sordage, Eléonore Back, Ludovic Lignon, 
Luc Kerléo et Gaël Fredrikson organisent des 
séances d'écoute et des discussions autour de 
son œuvre et de l'école de pensée comme 
héritage de celle-ci. 

Un patrimoine qui pousse aujourd'hui les 
écoles d'art à se doter d'un département son et 
ce pour quoi les musées ouvriront 
probablement des espaces dédiés au son. Des 
questions rendues publiques 20 années après 
la mort de l'artiste. 

Pièces de Lars Frédrkjson © – expo 4nm – Villa les Vallières 2016

Installation d'une œuvre sonore de Lars Fredrikson©
dans la line 360 de Pascale Tiraboschi © – expo 4nm – Villa les Vallières  2016



Otium
Workshop

Semaine laboratoire
Ateliers Expérimentaux

Performances
Conférences

Travaux enfants 

Les travaux des 
ateliers enfants dirigés 
par Laetitia Combe ont 
également été 
présentés. 

1, Mécanisme 
de Circulation – 
Animation Stop 
Motion – Ateleir 
AE Clans 2016-
2017.
Mathieu, 10 ans 
Mélina, 8 ans 
Enoé (6 ans). 
Etude sur la 
notion d'espace 
et de territoire)
Land Art – 
souche peinte – 
Enoé (6 ans).
2, Emprunte – 
Atelier collectif 
enfants centre 
aéré de 
Roussillon. 

Land Art – Ateliers enfants AE Clans 2016-207

« Je peins cette souche en rose pour changer 
la façon dont on voit le paysage. » Enoé
« J'ai suspendu ces objets du quotidien à un 
arbre pour changer la perception que l'on 
s'en fait, ça change aussi la façon de voir 
l'arbre. » Mathieu
« Je fais un cercle avec des pierre parce que 
pour moi, l'art c'est presque comme des 
mathématiques » Mélina

Dans la continuité des 
questions abordant 
l'écoute, l'enseignante en 
danse contemporaine 
Béatrice Mazalto, 
accompagnée de 
danseurs amateurs, a 
proposé une discussion 
sur les questions 
"Comment peut-on 
devenir de la matière 
danse dans l'écoute? 
Quels sont les différents types d'écoute? Comment 
l'écoute peut-elle générer la danse?". À cet effet, les 
créations sonores ont été réalisées par le musicien 
José Panchieri. 
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Lors de l'Otium, l'artiste plasticien Florian Schonerstedt s'est impliqué à construire 
son projet cinématographique, invitant les habitants. Exploitant les lieux du 
patrimoine clansois, la collégiale et les chapelles, Florian a proposé aux résidents 
de Clans et aux participants de l'Otium à collaborer à son œuvre participative. 
Chacun monte une pièce architecturale, à l'aide de petits modules en bois ; « une 
île dans l’immensité du vide ». Les photographies de toutes ces cconstructions 
mises bout à bout forment une œuvre d'animation expérimentale en stop motion.

Animation expérimentale de Florian Schonerstedt

Conférences

Durant cette semaine les conférences étaient ouvertes à tous. Deux scientifiques 
sont venus parler de leurs disciplines.
Antoine Kouchner  a présenté le projet astrophysique Antarès, un  travail 
d'observation de l'univers par la captation de microparticules, les neutrinos. Ce 
projet propose une ouverture vers un travail pluridisciplinaire entre artistes et 
scientifiques. Dans sa proposition des OEAEA, l'artiste plasticienne Pascale 
Tiraboschi offre la possibilité de visualiser ce type de phénomène. De la beauté, 
recherchée au travers des outils scientifiques.
Jean-Marc Levy Leblond  a également offert une conférence à deux voix avec 
Isabelle Sordage sur la liaison entre art et sciences et l'observation du réel et des 
changements au cours des âges effectués sur les perceptions de ce réel.
Enfin,  Isabelle Sordage et Laetitia Combe  ont précisé l'évolution de ces 
observations à travers l'art en insistant sur l'idée de la transcendance par le 
caractère sacré de la nature.
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Emmanuelle Nègre 
a conçu une 
camera obscura 3D 
à l’intérieur de 
la Galerie 
Ambulante, de 
Stephane 
Guglielmet.
 
Cette 
proposition, 
l'ANAGLYPHE VAN, 
sillonne la 
région via Torino 
à la rencontre 
des éléments.

La Galerie 
devient alors la 
chambre noire des 
différents 
paysages 
rencontrés.

Ici et là, au 
grès des ateliers 
qu'ils proposent, 
Emmanuelle et 
Stéphane laisse 
des cyanotypes 
fabriqués avec 
les habitants 
qu'ils 
rencontrent. 

La Galerie 
Ambulante





















Un Otium pour les musiciens. 

L'importance de l'écoute 
dans cette sphère 
artistique a permis à des 
étudiants en musique et 
notamment du 
conservatoire national 
de Nice, mais également 
à de jeunes plasticiens, 
de venir travailler autour 
de cette notion.

 La master classe de 
Renaud Le Dantec a fait 
sonner l'orgue Grinda de la 
collégiale pour interroger 
ensuite le silence. Les 
jeunes musiciens ont offert 
aux clansois un parcours 
musical, sonore et pictural 
dans les rues du village, et 
de chapelle en chapelle, 
une visite singulière du 
patrimoine.
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Deux musiciens venus 
de Mongolie, 
Mandaakhai Daansuren, 
ont enrichi ce parcours 
associé à la dimension 
sonore et ont clôturé la 
séance d'écoute 
proposée par Ludovic 
Lignon en offrant à la 
population un fabuleux 
concert dans la chapelle 
des Pénitents. Lors de 
ce moment particulier, 
différentes cultures de 
l'écoute se sont 
côtoyées, invitant à de 
nombreux paysages; 
élargissement ponctué 
d'une intervention 
impromptue du conteur 
africain Modibo, 
accompagné du 
musicien Djamil. 

Samuel Kernin et 
Béatrice Magnez, deux 
clansois, ont ouvert 
l'Otium en proposant une 
scène ouverte le 1er 
Juillet qui faisait suite à 
l'exposition √OEAEA.
Et Cornelius, musicien 
allemand, à fait un petit 
bout de chemin musical 
à Clans.
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Marlène C Kim
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Marlène C Kim
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Quel est votre Otium ? 



Parfois, qui sais ce qui nous passe en tête
Peut être finissons nous par nous lasser

Si seulement nous avions le courage des oiseaux
Qui chantent dans le vent glacé...

Dominique A, Le courage des oiseaux

34





L'Atelier du Baron Inconnu, lieu excentrique s'il en est, n'a jamais pu être 
formellement attribué à son propriétaire. Certains disent qu'il s'agissait d'un noble 
anglais déchu de son titre. D'autres qu'il s'agissait d'un artiste romain tombé en 
disgrâce. D'autres encore affirmaient que les moines de la chapelle attenante 
avaient inventé cette histoire de Baron pour détourner l'attention de leur passe-
temps pour le moins peu catholique. Le ou les prétendant(s) de ce lieux se livraient 
à la confection de toutes sortes d’œuvres : bas-reliefs égyptiens aux personnages 
sans têtes, amphores grecques gravées d'un langage inconnu, pièces de bronze 
frappées à l'effigie d'un roi à tête de Dodo, chérubins à queue de poisson, etc.



Balqama la Reine Rubis était maîtresse de cérémonie d'assemblées féminines où 
l'on comparait parures et toilettes. Lors des soirées données par Balqama, nulle 
n'avait le droit de parler prix ou commerce. Seule la contemplation était permise et 
les matières nommées à voix haute. Alors que les fragrances les plus subtiles se 
mélangeaient dans l'air et que les rafraîchissements faisaient onduler les gorges 
douces, les chuchotement étaient rythmés au gré de l'émotion et des froissements 
de tissus nobles et autres tintements de bijoux rares et précieux. Les servantes 
risquaient des coups d’œil émus mais sans s'attarder. Balqama ne permettait pas 
que ses convives puisse risquer de se sentir un instant délaissées...



Léontine la Poétesse de Cupidon s'adonnait passionnément à l'écriture de vers 
sensuels et érotiques. Une fois par semaine, elle convoquait dans ses 
appartements quelques hommes parmi les plus brillants et les plus beaux de la 
société qu'elle fréquentait. Sa réputation de poète allait au delà des terres qui 
bordaient la régions où elle vivait. Elle écrivait des vers qui faisaient pleurer 
d'émotion ces hommes, même les plus froids d'entre eux. Ensuite elle les mettait au 
défi d'écrire quelque chose qui la fasse frémir. Si par miracle l'un d'eux y parvenait, 
il obtenait le droit de partager sa couche et les plaisirs dont elle seule avait le secret 
le temps d'une soirée. 



Le Château de la Vouivre est un lieu qui fut gardé secret pendant près de cinq 
siècles. Une société secrète s'y réunissait. D'après les rares témoignages recueillis, 
les membres se retrouvaient tous les deuxièmes mardis et troisième jeudi du mois. 
Ils portaient une médaille gravée d'une vouivre ailée. Leurs soirées se ponctuaient 
de révélations alchimiques, de joutes à l'épée, d'inhalations d'opium et de séances 
de divination avec une voyante indo-irlandaise. Nul ne sait comment les membres 
étaient choisis ni qui avait fondé cette société.
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La dérive.

Et je cavale heureux dans ce quartier sans histoire,

je cherche à renifler un nouveau territoire.

Seul, enfin je souris, je déambule hilare

les bulles bleues du refus sont mes seules étoiles.

Je compose mon errance comme l'œuvre d'un jour

j'évite les marchands de dope au carrefour

et les cinés qui dealent de vieux rêves  improbables

quand je dilue le temps mes rêves deviennent bleues.

Je respire sans fin les senteurs de la vie

l'animation des rues et les enfants qui crient.

Je retourne sur mes pas, je m'arrête si je veux

dans la musique juteuse d'un cabaret miteux.

Dans chaque lieu que je choisis je reste jusqu'à 
l'ennui

et puis je bouge très calme pour un motif futile :

la lourdeur d'une croupe, une odeur ou un bruit

où de vains bavardages entre vieillards rétifs.
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Je suis le prince paresseux à la conquête poussive

de la magie de l'instant de cet instant parfait

et la dérive m'emmène aux portes de la folie

et la dérive m’ entraîne aux marges de la nuit.

Parfois je cause seul mais ne parle à personne.

J'écoute de mes organes mes poumons se gonfler

je sens le trajet du souffle et mon sang s'engouffrer

je regarde  immobile ou je saute à cloche pied.

Et je balade heureux dans les rues odorantes

loin de ses lieux factices ou je suis figurant.

L'urgence de la marche, la folie et la fuite

sont une réponse ludique à l'ordre dominant.

Lentement je m'éclipse, je fais le pas de côté,

je marche à la dérive dans les rues de ma ville.

Mon besoin d'inconnu me mène sur l'autre rive.

 Je change le décor et l'instant s'éternise.

texte de chanson zacloud
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Fontaine.

Y boire? 

Pensées troubles et mousseuses.

Vieille langue sensible qui aime,

Qui goûte,

Préfère.

L'eau caquette, 

Je me tais par soif.

Lou
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Juste un souffle...

La journée avait été terrible. Comprendre : ma journée avait été terrible. Celle des autres, je 
l'ignore et quelque part, à chacun sa journée. Le ciment du trottoir résonnait sous mon pas 
décidé. Comme à mon habitude, je dissiperai ces malentendus, ces magouilles et autres 
méchancetés le temps d'une marche. Marche autour de ce grand terrain vague. 

Il fait nuit, et la lumière jaunâtre des lampadaires inspire tout sauf des sentiments 
d'allégresse.  Entre deux de ces fanaux tristes, une pénombre dense m'attend et me voit la 
quitter bien assez vite. Passer sous la voie de chemin de fer, entendre une voiture enfreindre 
les limites de vitesse et mes tympans de part les atrocités qui suintent de ses haut-parleurs. 
Mais quelle journée ! J'aurais du rester couchée. Prétexter une de ces sournoises et 
éphémères maladies qui se déclenchent si bien le vendredi matin pour ne durer que le 
temps de l'appel.

Dans cet univers brumeux et jaune, un faible écho de rires me parvient. Du terrain vague. 
Un halo orangé derrière un des bosquets qui ont eu le temps de pousser sur ce terrain 
vague. Bizarre...

Je continue de marcher. La curiosité dépasse ma fatigue. C'est bien. Elle dépasse même ma 
réserve habituelle. Après tout, il y a quelqu’un qui fait quelque chose là où personne ne 
devrait faire quoique ce soit. 

Je poursuis, et puis, sur ma droite, au dessus d'un mur de renfort de béton constellé de 
plantes et de tags, l'enclos de grille d'acier est déchiré. Un regard circulaire. Personne. Je 
peux franchir cette frontière. Derrière, la routine qui me lasse, devant, l'inconnu qui 
m'appelle.

J'escalade le mur. Mon corps se souvient de ces moments d'insouciance où je grimpais aux 
arbres contre l'avis de mes parents. Franchis ce grillage déchiré. Non sans difficulté, tant les 
extrémités sont acérées et foisonnantes.

Derrière moi, deux voitures se croisent dans la nuit. Devant moi, mon regard cherche cette 
lueur orangée de tantôt.

La trouve. Je traverse les roseaux, chasse d'un geste de la main les moustiques et autres 
habitants de cette terre abandonnée. Le bosquet s'approche toujours plus. Je quitte cette 
sorte de marécage pour un sentier de terre battue.

Les tracas du jour ne sont plus. Je suis seule sous un ciel nuageux, entre la ligne jaunâtre de 
la route, et ce bosquet animé. Le bruit se fait clameur, des accents de musiques me 
parviennent. Une odeur de grillade, du une forte odeur d'essence, je pénètre ce bosquet. Là, 
quelques silhouettes s'affairent autour d'un feu de camp. Une silhouette se tient en retrait, 
avec une torche à la main. Je suis arrivée.

M'approchant, la torche oscille, tournoie et puis, la silhouette s'incline vers moi, doucement.
Je marque un arrêt. 
Il me déclare sa flamme.

Eudes Clusel
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