
Les partenaires ressources,
relais indispensables sur le terrain

 Echanges et Cultures

Sous la houlette de Maud van Tieghem et Nathalie Obrecht 
L’association est à l’origine de la création des jardins collectifs de Senones et 
Raon-l’Etape. Ils comptent une fréquentation de 80 personnes annuelles dont 
30 sont assidues. Celles-ci développent et échangent leur savoir-faire en matière 
de jardinage et ont la possibilité d’étendre leurs connaissances au domaine 
artistique. Ainsi une vingtaine parmi elles ont pu suivre un parcours allant de la 
création sonore à la conception d’un univers en 3D, en passant par l’écriture, la 
scénographie, le détournement d’objet, le travail du volume en arts plastiques sur 
le thème du Futur antérieur.

 L’association Archipel

Point de repère essentiel de la ville de Raon-l’Etape, cette association développe 
depuis 1983 des activités culturelles, ludiques et sportives. 
Outre la participation active des enfants et leurs familles aux ateliers « Ombres 
et lumières » et « Réalisation de films flash », on note le dynamisme du trio 
d’encadrement principal : Evelyne Leclerc, Stéphane Chmidlin et Anne Rortais. 

 L’EHPAD de Foucharupt 

L’EHPAD est partenaire du Conseil départemental depuis 2012 sur des projets 
d’envergure. Encadrés par Annick Bind et Carole Mulot, leurs animatrices, les 
résidents se sont pliés à l’art de l’écriture et du jeu théâtral en abordant le thème 
des faits divers imaginés en 4019.

LA DEODATIE EN 4D
Promenade dans l’espace-temps

Présentation des créations réalisées dans le cadre d’ateliers menés sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION 
FUTUR ANTERIEUR

 12 JANVier 2020  12 JANVier 2020
          de 14h à 18h 

préambule
Cette initiative, impulsée par le Conseil départemental des Vosges, résulte 
d’une collaboration entre le service de l’Action Culturelle et Sportive Territoriale 
et les MSVS 1&2 de Saint-Dié-des-Vosges. Elle est le fruit d’un maillage social, 
artistique, intergénérationnel et durable. 
Elle a pour vocation de valoriser les circuits courts de la culture. Elle permet 
en cela de démocratiser les pratiques et échanges de savoir-faire artistique en 
participant au développement culturel de proximité.

De mai 2019 à janvier 2020, la muse Futur Antérieur a agité l’esprit créatif  
des vosgiens.

Agés de 7 à 92 ans, ils ont à la fois imaginé les vestiges de notre société actuelle et 
un univers à l’aube de 4019 tantôt drôle et décalé, tantôt pessimiste mais toujours 
esthétique.

Les supports narratifs utilisés sont la vidéo, l’écriture, la composition musicale, la 
danse, la technique du papier marbré, la sculpture 3D, le détournement d’objets, 
le travail du volume et le jeu d’acteur.

 Épinal  Épinal
         musée départemental

Ombres et lumières
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Gratuit

Sans réservation*

*dans la limite des places disponibles 

Musée Départemental 
d’Art Ancien et Contemporain

1 Place Lagarde, 88000 Épinal
Tél. : 03 29 82 20 33



projet théâtre
 Le comité d’accueil des nains

Les visiteurs sont confiés à une cohorte de personnages créés à l’image 
de la mascotte de l’exposition Futur Antérieur. Un brin sensés et 
totalement espiègles !

Avec Nicolas DISS, animateur d’ateliers théâtre, acteur et metteur en 
scène / Cie Acte

visites

 de 14h 
      à 17h 

film

 La Déodatie en 4D, le film 

Comment l’art peut-il devenir un levier social et économique ? Depuis mai 
2019, Pascale Manigaud a posé son regard sur l’évolution des ateliers artistiques 
et actions de sensibilisation. Ce document-mémoire fait écho à la notion 
de droits culturels posant la culture comme un droit fondamental, facteur 
d’épanouissement individuel et collectif.   

Par Pascale MANIGAUD, assistée de Rogerio MAUBOUSSIN à la prise de son

spectacle

 à 17h
 Le fabuleux voyage de Vigör et Mishka Koukougnoff

La Cie D2 nous livre une toute nouvelle version de l’univers décalé et néanmoins 
talentueux des 2 (jeu de mots) frères indomptables. 

Avec Ghislain BOURQUIN et David LHUILLIER : théâtre, musique et vidéo. 
Nicolas DISS et Julie DELOUPY : regards extérieurs

projet 
Trace.s Futur.e.s

 Fossile.s Futur.s 
Des objets du quotidien devenus déchets. 
A l’aube du XXIème siècle : œuvre d’art ou danger écologique ?

Avec Rodrigue ROUYER-COBELLI, auteur, vidéaste et plasticien / Association 
WHY TULIP 

 T’es fou man 
Un refrain entêtant, des interprètes fervents : 
du reggae pur jus servi par un texte profond qui ne laisse pas indifférent. 

Avec Serge LAQUENAIRE, musicien poly-instrumentiste, auteur et compositeur / 
Membre fondateur de l’Association Eveil Musique Aventure 

 Après faillite.s 
Statues érigées à la mémoire des 
Dieux-supermarchés, délicieux objets détournés, 
déclin d’une humanité fractionnée sur fond sonore chuchoté.  
Une liste qui résonne comme un inventaire, pas tout à fait vert !

Avec Rodrigue ROUYER-COBELLI

 In. Temporel.s Focus 
A bord du Télexploreur, le visiteur muni de 
lunettes 3D découvre un monde virtuel fantasmé,
transporté dans un désert futuriste programmé. Dépaysement assuré !

Avec Neigeline NOËL, technicienne conseil / société Filmhacker, production 
en audiovisuel en partenariat avec l’Ecole du VRisme de Senones, centre de 
production expérimentale des réalités mixtes.

atelier

 papier marbré
Démonstration in situ de la technique 
ancestrale du papier marbré.

Avec Zeynep UYSAL

1er étage
salle de réunion

projet danse et papier marbré
 Ombres et lumières

La rencontre de la danse, du papier marbré et de la vidéo. Des 
projections en mapping sur les œuvres du Musée. Des ombres chinoises 
sur un décor sans cesse mouvant. Ouvrez l’œil !

Avec Pascale MANIGAUD, chorégraphe et vidéaste et Zeynep UYSAL 
marbreuse sur papier

Projet vidéo
 Infos du vrai, films flash à déguster

Des vrais morceaux d’actualités rétro futuristes servies sur canapé. 
Le tout parsemé de fines tranches de rigolade. Décalage et moments 
cultes assurés !

Avec Nicolas DISS - Ghislain BOURQUIN, photographe-vidéaste, 
musicien auteur-compositeur interprète et David L’HUILLIER, vidéaste, 
acteur, musicien auteur-compositeur-interprète / Cie D2

1er étage
salle d’exposition

jardin
Périmètre 2019

jardin
Périmètre 2050

jardin
Périmètre 3019

jardin
Périmètre 4019

Trace.s Futur.e.s  est un 
projet collectif réalisé 

en partenariat avec 
l’Association ÉCHANGES 

ET CULTURES de 
Senones.

Projet Trace.s Futur.e.s - Fossile.s futur.s

Spectacle - Le fabuleux voyage de Vigör et Mishka Koukougnoff 
Technique du papier marbré

dans 
les murs

au jardin

rez-de-
chaussée

rez-de-
chaussée

rez-de-
chaussée

1er étage
pallier


