
Créations et gestes 
artistiques en territoire

Par la Cie Winterstory 
in the Wild Jungle

L’art 
rend 
visible



Depuis 2018, et pour la seconde 
année, la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles d’Île-
de-France, Act’art, opérateur 
culturel du Département de 
Seine-et-Marne, et la Commu-
nauté de communes du Pro-
vinois s’associent pour mettre en 
œuvre une résidences artistique 
ancrée dans le territoire et fon-
dée sur le faire-ensemble. Celle-ci 
se développe autour de la théma-
tique : 

« Le travail de 
mémoire autour des 

carrières et des 
mines d’argile ».

Co-construite dans une 
démarche participative par 
Sarah Trouche, artiste plasti-
cienne et la Cie Winter Story, elle 
mobilise les partenaires locaux 
et les habitants, permettant 
l’engagement des différents 
acteurs dans l’invention et la mise 
en œuvre d’un projet singulier, 
adapté au territoire. Pour que 
chacun, quel que soit son milieu ou 
ses connaissances, toutes géné-
rations confondues, puisse vivre 
et partager des expériences 
artistiques enrichissantes favori-
sant le lien social.



Habiter 
poétiquement le 

monde n’est point 
une douce rêverie, 
mais une invitation 

à en percevoir 
l’infini. Habiter par 
un regard qui ré-
élabore le sensible 
et le perceptible, 
ses dimensions 
les plus subtiles. 
Fissurer l’ordre 

ordinaire du 
temps ordinaire 

par une présence 
qui consacre.

Felwine Sarr
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La résidence territoriale artistique et 
culturelle en ruralité a pour 

- de contribuer à réduire les inégalités 
d’accès à l’art et à la culture,

- de permettre au plus grand nombre, 
toutes générations confondues, 
d’appréhender le processus de création,

- d’ouvrir à une autre vision du monde et de 
développer l’esprit critique,

- de proposer un geste artistique 
fédérateur concernant aussi bien les 
enfants et les jeunes, que leurs aînés,

- de contribuer au développement culturel 
et artistique en inscrivant le projet 
dans une dynamique locale (communale, 
intercommunales, entreprises locales) 
et participative (publics, établissements 
scolaires, structures municipales et 
associatives, Ehpad) en mobilisant les 
communcautés.

objectifs 
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objectifs 
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Matériau de nature et de culture, la terre 
fait figure de dénominateur commun : elle 
est notre milieu, la surface sur laquelle nous 
évoluons, l’élément solide sur lequel nous 
construisons. Modelée, cultivée, parfois mal-
traitée, elle supporte notre humanité et 
s’adapte à nos sociétés, jusqu’à représenter 
nos identités. Aussi concrète qu’abstraite 
elle est notre lien à tous.

La Cie Winter Story invite les participants 
de la résidence (scolaires, personnes âgées…) 
à se saisir de l’argile à travers la réalisation 
de 2 sculptures, traces artistiques ancrées 
dans le territoire. Ces œuvres en volume 
imaginées par l’artiste Sarah Trouche, seront 
réalisées avec l’empreinte des mains des par-
ticipants. Il s’agira d’utiliser la brique d’argile 
avec chaque empreinte dedans, en inclusion
comme motif de base.
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Rencontres
et ateliers 
performatifs

SOUVENIR

ÉTREINTE
SE ROULER



Rencontres
et ateliers 
performatifs

TOUCHER

MARQUE

TRACE

MOULAGE
PASSÉ

DÉPOSER

SE RECOUVRIR

TOMBER

ABSORBER
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Les sculptures ont 
été mise en oeuvres 
par Initiative 77 dans 
le cadre d’un chantier 
d’insertion et l’artiste 
Sarah Trouche.
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Notre association située en cœur Médoc 
développe des événements culturels depuis 
maintenant 3 ans en collaboration avec l’ar-
tiste performeuse Sarah Trouche.

Notre objectif premier se développe autour 
de la revalorisation des zones rurales en favo-
risant les motifs de rencontres afin d’établir 
un dialogue entre les habitants, les artistes 
et un public qui bien souvent s’ignore.

L’association participe à la visibilité des 
artistes, des différents territoires, des 
acteurs locaux et associatifs, et cherche à 
vaincre les préjugés et les méfiances grâce 
au regard créatif et inédit des artistes sur 
l’actualité.

La compagnie Winter Story cible un public 
trans-générationnel en l’invitant à se rassem-
bler autour de programmes d’actions terri-
toriales artistiques en partenariat avec les 
entreprises et associations locales afin d’en-
courager les acteurs locaux et les artistes à 
collaborer de manière durable et inédite. 

La compagnie Winter Story In The Wild 
Jungle est un cadavre exquis, une associa-
tion, une compagnie de danse, un collectif 
d’artistes, d’architectes, de chorégraphes, 
un groupe polymorphe et ouvert.

Contact : 
Sarah Trouche ( porteuse de projet)
sarah.trouche@gmail.com 
instagram : 
@winterstory_in_a_wildjungle
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