OULALAMAISQU’EST-CEQUEC’EST ?

LA BANDE DESSINÉE

HUIT JEUNES ARTISTES INVESTISSENT UN VILLAGE DE LA ROYA

O

ulalamaisqu’est-cequec’est ? » C’est
le titre en forme de clin d’œil choisi
par huit jeunes artistes qui ont décidé
d’investir « en long, en large et surtout
en travers » le village de Breil-sur-Roya,
dans les Alpes-Maritimes. En 2015
déjà, la vidéaste Fanny Spano avait invité des
camarades des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence
à venir créer et rencontrer les habitants de son
village, Sospel, voisin de la vallée de la Roya et
point de passage vers le littoral.
Sortie de l’école, la petite troupe remet ça
du 18 juin au 2 juillet, soutenue par l’Amacca
(Association pour le maintien des alternatives en
matière de culture et de création artistique) des
vallées de la Roya et de la Bévéra, et par la mairie
de Breil. « Nous voulons sortir des contraintes et
attentes un peu élitistes qu’on a dans le milieu de
l’art, comme de mettre les mots les plus compliqués
pour que ça paraisse le plus intelligent possible,
sourit Fanny Spano. Mais ce qui nous intéresse
le plus, c’est la proximité. Nous organisons des
ateliers et rencontres à l’école primaire, au collège,
à l’hôpital ou encore à la maison de retraite. Les
gens peuvent nous voir au bar du coin et nous
questionner. » Les créations, qui donneront lieu
à une exposition, se tisseront peu à peu au fil
des rencontres. Manon Rougier se déplacera
de maison en maison avec une carte géante du
monde centrée sur Breil-sur-Roya. Elle invitera
les habitant·e·s à raconter une anecdote et à la
situer sur la carte. Marguerite Reinert utilisera son
savoir-faire en réflexologie plantaire pour créer des
moments d’intimité. Blandine Herrmann a entamé
des recherches sur une ancienne guinguette qui
aurait existé sur le lac, et a rencontré à la maison
de retraite la descendante de ceux qui la tenaient –
cette histoire sera le fil rouge de sa performance.
Il y aura aussi un marathon danse, un atelier de
customisation de housse de voiture, un stand sur
la kermesse de l’école primaire… Bref, « une fête
au village version art contemporain ».
Intitulée « Breil-sur-Roya, Le passage obligé »,
la fête ne fera pas l’impasse sur la réalité
tourmentée de la vallée de la Roya, confrontée
à la criminalisation des citoyens solidaires et à
la pression quotidienne des forces de l’ordre,
réponses de l’État à l’afflux de migrants arrivant
d’Italie (lire p.7). « Des artistes vont travailler sur les
phénomènes migratoires, mais pas que », précise
Fanny, qui fait elle-même partie de l’association
Roya Citoyenne.
Pour que les habitant·e·s puissent suivre au jour
le jour ce qu’il se passera dans leur village, Manon
Rougier en fera des récits dessinés qui seront
mis à disposition quotidiennement chez les
commerçants. La bande dessinée que vous voyez
dans cette double-page a également été réalisée
par Manon à l’adresse des 2 300 âmes de Breil-surRoya. L’auteure l’a voulue presque sans parole, afin
qu’elle puisse être comprise par des personnes de
toutes nationalités. Lorsque les artistes du collectif
nous ont demandé si nous pourrions publier ces
images, nous avons pensé que c’était une bonne
façon de montrer la richesse de la vie collective
dans cette vallée à part, faite de luttes mais
aussi d’intenses échanges culturels et de fortes
solidarités.
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