Depuis dix ans, les Envies Rhônements
trament art et environnement,
dans les paysages du delta du Rhône

Ici, on est en Camargue et les paradoxes y sont à la mesure de la violence des
éléments naturels ; ici, le vent souffle sans relâche, tantôt tempête de mer,
tantôt mistral à décorner les bœufs, ou bien l'argade, la brise qui vient de
l'ouest ; ici, la sécheresse estivale craquelle la surface du sol blanchie par
les affleurements de sel : le sel et ses blanches camelles dressées à côté des
salines, le sel encore qui colore de rouge la maigre végétation de la sansouire ;
ici, le paysage est immense et le ciel semble toucher la terre.
C’est là que chaque été, depuis dix années, se déroulent Les Envies Rhônements,
cette étonnante fête de l’homme et de la nature : écouter, regarder, réfléchir,
parler, sentir, jouer, découvrir, se rencontrer, marcher, s'allonger, rire, boire,
manger, partager, goûter, rêver…
Autour du projet se retrouvent des hommes et des femmes soucieux de
partager leurs espaces de recherche, acteurs de champs habituellement
segmentés : culture, environnement, recherche, éducation.
Travailler ainsi dans l'endroit et l'envers du paysage, c'est aussi laver le regard de la
surabondance des signes culturels et ouvrir de nouveaux espaces ; espaces communs du
vivre ensemble où les règles de jeu et de partage sont encore à inventer. Les « paysages »
sont peut-être les nouveaux lieux d'une production artistique plus démocratique.
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L’esprit des lieux
Créations in situ
Des créations sont confiées à des équipes
artistiques pluridisciplinaires ou à des
binômes artiste et scientifique. Elles
nécessitent le plus souvent une période
d'immersion dans l'écosystème. Ce principe
d'imprégnation participe d'une manière
d'être au monde, à la fois présent et poreux,
tout en étant l'étranger, le corps étranger,
celui qui révèle, qui catalyse.

Comment positionner l'humain
dans le champ du regard et
transformer l'immensité en
paysage à échelle humaine ?
En invitant des acteurs, des danseurs, des
musiciens dans l'écosystème, en mêlant
réalités territoriales et visions oniriques et
fantasmagoriques du monde, en tramant
conte de fée et réalisme écologique.
Le corps humain est architecture de base,
en mouvement, il habite l'espace et lui
donne du sens ; le mouvement devient
à son tour générateur d'un espace qu'il
dessine à partir du corps.
Véronique Brill, Les Guetteurs, Port St Louis du Rhône, 2000
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Chaque année, un thème différent
réunit comme un fil rouge artistes,
chercheurs, faiseurs, diseurs, organisateurs
et spectateurs.
Choisi en commun, il permet le travail
et la réflexion de tous, autour duquel
s'organisent : installations, débats, créations
in situ, duos artiste / scientifique…
D’une année sur l’autre, les thématiques
se répondent et résonnent entre elles.
2000 : habiter le monde / un monde habité
2001 : où allons nous ?
les nouvelles utopies
2002 : énergies renouvelables
2003 : les déchets
2004 : la consommation
2005 : équilibres / déséquilibres
2006 : la séduction
2007 : le risque
2008 : il faut cultiver notre jardin
2009 : visible / invisible
Cie ilotopie, Ateliers : parcours in situ , Château d’Avignon, 2007
Pages suivantes : Cie ilotopie, Jardin des Délices
(préparation), Marais du Vigueirat, 2008
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Couple artiste / scientifique 2006 :
Les Trois Moustiquaires
Thème : la séduction
Claude Gudin, botaniste, microbiologiste / Hélène
Dattler, architecte-scénographe

Dans notre binôme artiste-scientifique,
nous avons choisi la carte de la séduction
pour nous apprivoiser l’un l’autre. Il nous
semblait évident qu’avoir envie de partager
du temps ensemble, quel que soit l’enjeu et
le résultat de la création, était un ingrédient
indispensable pour que la collaboration ait
lieu. J’ai donc tout d’abord pris le temps de
rencontrer l’homme : pas tout jeune, chaleureux, débordant de poésie et d’inventivité.
La première journée de travail aux Marais du
Vigueirat a été déterminante pour la suite.
Redécouvrir ce site avec Claude m’a permis
de voir l’envers du décor : je voyais
jusqu’alors dans le paysage essentiellement
l’aspect esthétique, Claude m’a permis
d’approcher la matière de cette nature, par
toute une série d’histoires, d’anecdotes, en
me faisant sentir et toucher les différentes
plantes.
Cie Pire que Debout, Toute seule contre vous-même
(en attendant le spectacle), Château d’Avignon, 2007
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Scientifique mais aussi écrivain, Claude
n’en était pas à sa première expérience
artistique. Je l’ai tout de même senti très
déstabilisé lorsque je lui ai proposé de
lui faire découvrir une partie du lieu
les yeux bandés puis par des exercices
d’improvisation qui mettent en jeu le
corps et non les mots.
Notre complicité artistique et notre
proximité se sont construites par ces
expériences-là : décalage par rapport à nos
protocoles habituels de découverte et
déstabilisation par rapport à nos pratiques
respectives.
La matière d’écriture a été conçue par
Claude à partir de nos premières recherches
et idées : la séduction et les liens du sang
entre hommes et moustiques. Nous avons
imaginé ensemble une mise en scène
surréaliste dans une scénographie que j’ai
réalisée avec peu de moyens, en tenant
compte des possibilités du lieu.
Hélène Dattler
Loredana Lanciano, Contintimes (Jeux de pistes et de séductions),
Mas du Pont de Rousty, 2006
Pages suivantes : Couple artiste scientifique, C. Gallezot et J.Y
Ménella, 1 + 1 + 1… civelles, Domaine de La Palissade, 2006
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Fascination
« La Camargue n'a cessé au cours des siècles
d'exercer sa fascination sur l'esprit des hommes,
de déchaîner les passions les plus violentes, de
susciter une curiosité toujours renouvelée pour
sa nature orgueilleuse et l'intensité de sa vie
étrange ».
J.M Rouquette, 1977, (texte cité par Bernard Picon).

Pierre Surtel, Les Beaux Draps, Mas du Pont de Rousty, 2005

Pages précédentes :
Cie ilotopie, Supermarché, Marais du Vigueirat, 2004
Cie ilotopie, Jardin des Délices, Marais du Vigueirat, 2008
Pages suivantes :
Concerto pour Eléosiciens, Port Saint Louis du Rhône, 2002
Cie Le Guetteur, La confidence des oiseaux, Marais du Vigueirat, 2005
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« La Nature aime à se cacher »
Pour avoir goûté au fruit de l'arbre de la connaissance, l'humanité en perdit la jouissance du paradis
terrestre, pour avoir volé les secrets de la Nature,
Prométhée fut condamné à la terrible punition que
l'on sait. Apparemment, avec les pollutions qui
nous accablent et les risques dits naturels qui nous
menacent, les sanctions ne cessent de pleuvoir.
Ultime punition, à trop vouloir la dominer,
l'homme a-t-il gommé l'existence même de sa
partenaire ? « Nous vivons dans un monde si
totalement transformé par l'Homme que nous
rencontrons partout les structures dont il est
l'auteur, de sorte que l'homme ne rencontre plus
que lui-même ». Heisenberg
Pour sortir de l’impasse, il y a bien un projet : « Ne
faire qu'un avec toutes choses vivantes, retourner,
par un radieux oubli de soi, dans le tout de la
Nature ». Hölderlin
Un projet fusionnel, en somme, quelque chose
comme l'égalité des sexes.
Après avoir percé tous les mystères cachés de
la Nature par la science et la technologie, il
est pourtant question de « protéger la Nature »
pour nous protéger nous-même. Mais protéger
comme asservir porte toujours la marque de la
domination de l'un sur l'autre. Faire un tout dans
une liberté reconquise et une utopie séduisante.
Cie ilotopie, Jardin des Délices (essayage), Marais du Vigueirat, 2008
Pages précédentes : Pierre Surtel, A vos désirs, Marais du Vigueirat, 2004
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Les « risques naturels » rappellent que la Nature
ne faisait peut-être que simuler son asservissement et qu'elle a décidé, plutôt que de se laisser
protéger, de réagir comme les femmes l'ont fait
avec le MLF…
Pour retourner dans « le tout de la nature », il est
alors question que les fleuves endigués reprennent leur liberté, que les deltas retrouvent leur
variabilité naturelle, que le petit Rhône soit
décorseté comme l'on a brûlé les soutiens-gorge
il y a 30 ans pour rendre leur liberté aux corps.
Les ressources naturelles, pour être durables,
selon le terme consacré, ne doivent être « ni
putes, ni soumises ».
Aujourd'hui, le mystérieux et secret principe de
vie et de mort des Grecs s'est colorié en vert.
Pour l'homme moderne, la Nature n'est plus
l'essence mais l'apparence des choses, elle n'est
plus le principe même de l'existence mais le
paysage qui en résulte.
Et la déesse, qu'est-elle devenue dans tout ça ?
Exsangue mais rusée, s'est-elle moulée dans ce
réductionnisme de la pensée contemporaine ?
Alors, elle serait peut-être encore là, dissimulée
dans nos contrées en « zone humide » et cachée
sous le voile anodin d'un plat paysage…
Pour ne plus être dévoilée, elle s'est faite voile…
La grande barge, Installations, Port Saint Louis du Rhône, 2002
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En plus, son asservissement aux ingénieurs
aménagistes du 19ème siècle l'ayant rendue encore
plus méfiante, elle feint de livrer d'innombrables
secrets tous plus contradictoires les uns que
les autres à la foule de ses admirateurs. Ce
stratagème, comme on va le voir, n'aurait pour
fonction que d'épaissir et préserver le mystère qui
fait sa prestigieuse réputation.
L'on ne sait toujours pas si la Camargue est
jeune et belle ou agonisante et défigurée, morte
ou éternelle, pucelle ou putain.
L'on ne sait toujours pas si le Rhône n'est qu'un
gai luron, une ignoble crapule ou un vieillard
généreux.
L'on ne sait toujours pas si la fusion entre Rhône
et mer est un acte sexuel, un enfantement ou
des funérailles.
Une vérité pourtant émerge de ce grand cafouillage.
Camargue et Rhône à eux seuls entretiennent et
symbolisent le grand mystère du cycle de la vie.
Le stratagème a bien fonctionné, le dévoilement
de tant de secrets a épaissi le voile.
Bernard Picon (extraits)
Kurt Demey, Avec ma tête dans un arbre, Marais du Vigueirat, 2008

Pages suivantes : Cie ilotopie, Jardin des Délices, Marais du Vigueirat, 2008
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J'avais des voisins marrants… sympas et créatifs.
Ils étaient même intrigants…
J'ai par ailleurs un travail sérieux : protéger la nature.
Alors, j'ai décidé d'être curieux et de voir ce que ça
ferait d'inviter mes voisins, ici, dans la nature : je n'ai
pas été déçu.
Ils sont venus avec un grand poisson rouge et on a
bu des coups à l'intérieur ! Ils ont accroché des
t-shirts dans les arbres et on a eu de la lumière le
soir. Ils m'ont fait des blagues en allumant des feux
partout dans les arbres, mais rien n'a brûlé. Ils ont fait
souffler du vent dans des déchets en plastique et
c'était beau. Ils se sont habillés avec des végétaux
pour faire du mimétisme avec la nature ! Ils ont fait
un concert de violoncelle pour des chevaux et on a
marché toute la nuit dehors sous la lune.
Il y avait des sculptures rigolotes et des danseurs. On
a regardé des films, écouté de la musique, parlé
jusqu'à plus soif !
On a fait plein d'autres choses aussi comme regarder
du théâtre ou faire parler mes amis les scientifiques...
Et puis l'année suivante, on a recommencé...
J'aime bien mes voisins, avec eux on peut réaliser des
utopies. Je suis bien content de les connaître.
Jean-Christophe Briffaud - Domaine de la Palissade
Guinguettes des paroles, Domaine de La Palissade, 2004
Pages suivantes : Cie ODC, Lucionits, Marais du Vigueirat, 2008
SAFI, Les Symbiotes, Domaine de La Palissade, 2005
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Sans conteste tout leur semble possible à ces
artistes ! D’ailleurs Les Envies Rhônements sont
connus pour leur fougue, pour le dépaysement qu’ils
apportent aux citadins et à tous. En 2004, ils ont
même osé recréer un supermarché au cœur des
Marais du Vigueirat, avec la longue file de caddies qui
attendaient leurs clients ! On a marché sur le tapis
rouge qui courait par-dessus les eaux - étonnante
transformation du sentier des Cabanes - jusqu’aux
étals diablement achalandés, ordinateurs dans la
roubine, œuf et steak haché spécial crème de
jouvence présentés au royaume des cistudes* par la
démonstratrice de service, panneaux publicitaires
dans la roselière, séance de remise en forme sur
les radeaux flottants à l’heure des RTT… Rien n’y
manquait, ni même les prisons publicitaires dans
lesquelles hommes et femmes se donnaient en
pâture jusqu’à la folie pour transmettre un message,
toujours le même ce soir-là : consommez ! On en
était bouche bée, on aurait voulu libérer ces fous de
leur boîte, de leur spot publicitaire, mais qui détenait
la clé ? Apostrophé, pris aux tripes, entre le rire et
l’étonnement, entre l’affolement et l’admiration,
personne ne restait insensible, l’artiste était sorti de
son décor habituel de théâtre pour prendre d’assaut
les écolos, les touristes, les ruraux, les monsieur et
madame Tout - le - Monde, c’était ensorcelant.
* tortue d’eau douce, espèce rare et protégée
Cie ilotopie, Supermarché, Marais du Vigueirat, 2004
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Quel que soit le thème le résultat va toujours
au-delà de toutes les imaginations.
Une année, la nuit ensorcelée a rallumé la roselière
de ses torches cracheuses de feu, une autre année
elle nous a séduit avec un homme-sirène jouant le
grand bleu dans un bocal, nous a interpellés autour
du Bulb, ou a réveillé les vieux mythes avec ses
licornes jaillies de l’obscurité… dans une nature
habillée de coussins et de fauteuils, d’ombres et de
lumières. La nuit est fête, la nuit est délicieuse.
On se promène d’un spectacle à l’autre, d’un
coin repas-boissons baigné de lumières vers
d’autres recoins plus calmes et plus mystérieux
agrémentés par le chant des rainettes…
Par ici les gens applaudissent, rient, écoutent
en silence, par là ils participent à un échange de
paroles et réflexions entre divers intervenants, ou
dansent derrière la fanfare en mouvement, ou
admirent, cou levé, les étonnants insectes géants
montés sur échasses en attendant la fameuse
randonnée nocturne au clair de lune, clou de la
soirée.

Cie ilotopie, Supermarché, Marais du Vigueirat, 2004
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Mais avant que le rideau ne se lève, toujours la
même angoisse pour l’organisateur… On monte
un spectacle en commun avec les artistes, mais si
ça n’allait pas marcher ?… Le trac, quoi !
Car c’est un parti pris risqué que d’oser transposer ainsi la mission d’un espace naturel protégé !
Sacré challenge que prendre la nature comme
théâtre, les gens vont-ils venir ?
Et la magie opère, tranquillement les gens arrivent,
chaque année de plus en plus nombreux, venus
par le bouche à oreille.
En 10 années les Envies Rhônements sont
devenus un rendez-vous incontournable pour
tous ceux qui recherchent l’insolite. Toujours
en avance d’une longueur, c’est un festival de
nouveautés, initiateur d’un renouvellement du
spectacle.
L’art et la nature ne font plus qu’un. Le rideau
peut tomber, le jour peut se lever…
Jean-Laurent Lucchesi et Françoise Mosse
Marais du Vigueirat
Cie Le Guetteur, La confidence des oiseaux, Marais du Vigueirat, 2005

Pages suivantes : Pierre Surtel, Phasmes, Domaine de La Palissade, 2003
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ilotopie,
un groupe d’artistes au bord du Rhône
ilotopie est quasiment née du fleuve…
C'est par le fleuve qu'arrive le premier ilotopien,
fondateur du groupe, Bruno Schnebelin, bientôt
rejoint par Françoise Léger. Rapidement, une petite
colonie d'artistes s'installe sur l'ultime île du grand
Rhône, où nichent déjà aigrettes et hérons cendrés.
C'est dans le paradoxe d'une nature à l'allure
sauvage, mais en réalité tout à fait façonnée, que
la compagnie ilotopie voit le jour : ces questionnements entre ordre et désordre, chaos et organisation,
utopie et réalisme traversent la plupart de leurs
interventions artistiques et spectacles.
Aujourd'hui encore, dômes de mousse, cabanons
bioniques, architectures flottantes sont les repaires
de certains artistes de la compagnie, sur cet îlot de
bout du monde, dont une rive s'ouvre sur la réserve
de Camargue, l'autre faisant face au golfe de Fos.
Questionnant leur présence d'artistes dans ce
territoire particulier et désireux de gratter l'image
d'Épinal, ils inventent les Envies Rhônements pour
tisser un fil rouge entre art et environnement, entre
tradition et modernité, entre l'ici et l'ailleurs, entre
autochtones et estivants, entre patrimoine et
« matrimoine ». Entre cheminements artistiques et
cheminements à pied sur les drayes de Camargue.
Cie ilotopie, relier le mort et le vivant, Domaine de La Palissade, 2003
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Les artistes et compagnies qui ont participé au La baleine qui dit Vague / Guy Thevenon / Dupain /
Gazpatcho / Ze Putaing 2 Sound of Marseille / Jérôme
festival depuis sa création :
ilotopie / Cie Délices Dada / Les Witotos / Petits Porcheron / Lezarap'art / etc…
Débrouillards / Michel Garcia / Marie-Elise Deragne / Cie Sont (ou ont été) partenaires du festival depuis
ODC / Collectif «Ça Marche Pas Tout Seul» / Kurt Demey / sa création : Ademe, Aremacs, Caisse des dépôts et
Fanfare Samenakoa / Myriam Prijent / Annelise King/ Wizz / consignations, Château d’Avignon, Conseil Général des
Pixel 13 / Cie Pire que Debout / Fanfare des Beaux Bouches du Rhône, Conseil Régional PACA, CPIE Rhône
Dimanches / Cie Anomalie / André Lamourère et Sophie Pays d’Arles, Association la Cuisine, Dérives du Rhône,
Hutin / Philippe Monnier / François Palanque / Jean-Pierre DESMID, DIREN, Domaine de La Palissade, Feder, Fondation
Berlan / Marie Démon / Claude Gudin / Des belles et des Ecureuil, Life Promesse, Ministère de la Culture, Marais du
clochards / Georges Matichard / Bernard Picon / Guylaine Vigueirat, Mistral Energie, ONDA, Parc Naturel de
Renaud / le chœur de la Roquette / Le Groupe Zur / Cie Camargue, Syndicat Mixte des Traversées du Rhône,Tour du
Unique / L’Agence Tartare / Hallu-ciné / Super 8 et cie, Eric Valat, ville de Port Saint Louis du Rhône, ville d’Arles, WWF.
Heilmann / Hélène Dattler / Makadam Kanibal / Ablaye
Cissoko / Sophie Fougy et Simon Girault / Jean-Yves Crédits photos :
Ménella / Cendrine Gallezot / Cie Nö / Cie Le Bruit qu’ça Aliette Cosset : pages 12 & 13, 14, 22 & 23, 26 & 27,
coûte / Cie Osmosis, Ali Salmi / Pierre Surtel / La Zouze / couverture / Hélène Dattler : pages 4 & 5, 4ème de couverture /
Safi / Voix polyphoniques / Pierre Meunier / Tchaïnik / DJ Jean-Pierre Estournet : pages 42 & 43 / Serge Gutwirth :
Yogi / Cie Le Guetteur, Luc Petton / Groupe F / Jörg Muller / pages 15, 28 & 29 / Pauline Hoa : pages 8 & 9 / Françoise
Fantasmagoria / O Ultimo Momento / Baro d’Evel / Skalen / Léger : pages 2 & 3, 6, 7, 10 & 11, 18, 19, 24 & 25, 33, 38
Le Philarmonique de la Roquette / DJ code / Cie les autres /
& 39, intérieur de la couverture / Françoise Mosse (Marais
Les Abonnés Occupés / Fanny Baxter / Kumulus / Les
Brasseurs d’idées / La pov’fille / Big Buddha et Alif Tree / du Vigueirat): pages 30 & 31, 32 / Parc naturel régional de
Marcel / Ex Nihilo / Zéphyrologie/ Carabosse / Franck Na / Camargue : pages 16 & 17 / Abdoul Aziz Soumaïla : pages
Studio Roberta / Hémisphères / Olivier Bedu et Christian 20 & 21, 34 & 35, 36 & 37 / Pierre Surtel : pages 40 & 41.
Gerschvindermann / Transversité / Trasphalt TP / Les
Skamarguais / GITS / Cie Brayses / Taraf Goulamas / Cie un Ce livret a été réalisé par le Citron Jaune / ilotopie (Centre
National des Arts de la Rue), avec le soutien du
accordéon minimum / Georg Traber / Cie La Saillie /
Conservatoire du Littoral et de l’imprimerie Icône (Arles).
Concerto pour Eléosiciens / Rémi Vinet / Pier Taardif / Cie
Amarande / SAMU / Ici même Grenoble / Troublemakers /
Biomix / Macadam Phénomène / Les Plasticiens volants /
Kino Glaz / Momo / Cie 3ème sous-sol / Jacqueline
Sarrazin / Les Cubiténistes / Brazuca Matraca / Les diables Textes de : Jean-Christophe Briffaud, Hélène Dattler,
de l’Onyar / Sylviane Simonet / Frédérique Soulard / Jean Françoise Léger, Jean-Laurent Lucchesi et Françoise Mosse,
Guillon / Lucie Patricia Jean / Jacques Bourgarel, / Claude Bernard Picon ; citation de Jean-Maurice Rouquette.
Coordination, secrétariat de rédaction :
Delsol / Kartoffeln / Deus Ex Machina / Cie Dramatique /
Françoise Léger et Tiphaine Thélot,
Cairn et Cie / Gino Rayazone / L.A.M / La Plasticofanfare /
ilotopie / le Citron Jaune, 30 avenue Marx Dormoy,
Tempestant / Karnavires / High Tone / Théâtre du grenier /
13230 Port Saint Louis du Rhône, 04 42 48 40 04.
Cie inflammable / Cie Papyrus / Trio Ba Cissoko /
Véronique Brill / Alain Douay / Malo le Roy / la grande
Conception graphique, maquette, impression :
Icône - Arles 2009 - 04 90 96 04 56
barge / Ghislain Papin / Pèire Simiand / Cie La Trace /
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