JEU DE PIS T E
Rappel :
Le Projet de Jeu de Piste [Emmenez-moi… sur l’un de vos lieux favoris…] est une proposition
de Chantal VEY, artiste en résidence sur le territoire de la Communauté de Communes du Pays
Solesmois du 15 février au 15 juin 2011. Cette résidence est le fruit d’un partenariat entre la
CCPS, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Fédération des Foyers Ruraux du
Nord et du Pas de Calais. La résidence s’appuie sur le dispositif Artiste Rencontre Territoire de
la DRAC – Nord qui permet la réalisation d’une résidence-mission où l’artiste résident donne à
voir et à comprendre sa recherche artistique dans le cadre d’une action culturelle. Cette action
culturelle se matérialise notamment par ce Projet de Jeu de Piste.
Trois objectifs ont été définis : mettre en valeur le patrimoine de la CCPS, concerner l’ensemble
de ses habitants, se dérouler sur l’ensemble des 15 communes du territoire. Le Projet Jeu de
Piste tend à répondre à ces trois objectifs.
Cette résidence bénéficie du soutien de la DRAC, de la CCPS, du GAL du Cambrésis (fonds
européens FEADER) ainsi que de la Médiathèque départementale de Caudry.

Présentation du Projet :
Le Jeu de Piste s’intitule [Emmenez-moi… sur l’un de vos lieux favoris…]. Il s’agit au travers de
ce projet de [re]découvrir son patrimoine. L’idée est de créer en groupe un parcours amenant
vers un lieu défini au préalable (le lieu favori du groupe qui peut être lié à son histoire collective,
à l’histoire personnelle d’un de ses membres, être un lieu emblématique, patrimonial, paysagé,
intime ou touristique, …). Ce parcours est matérialisé par un GPS Poétique créé par le groupe.
Le GPS Poétique peut prendre la forme d’un texte ou d’un enregistrement sonore qui guide les
marcheurs jusqu’au lieu favori. Un emblème est déposé par le groupe sur le lieu favori. Le lieu
favori est photographié par son groupe.
Dans un second temps, deux groupes s’échangent leurs GPS Poétiques et réalisent le parcours
de l’autre groupe pour en découvrir le lieu d’arrivée. Chaque groupe réalise tout au long de ce

parcours des photographies. Arrivé sur le lieu favori découvert, le groupe réalise un portrait de
dos dans le paysage donné à voir.
La finalité de l’action est la réalisation d’un dépliant représentant la carte du territoire de la
CCPS et illustré par vos clichés. Une exposition du travail réalisé est également envisageable.

Déroulement de l’Action :
Etape 1 : constituer un groupe
Etape 2 : le groupe choisit son lieu favori
Etape 3 : le groupe effectue un parcours pour se rendre sur son lieu favori et repère les
éléments pouvant constituer le GPS Poétique. Arrivé sur le lieu, il le photographie et y dépose
son emblème.
Etape 4 : réalisation du GPS Poétique sous la forme qu’aura choisi le groupe. Sélection de 5
photographies du lieu.
Etape 5 : échange des données du GPS Poétique avec un autre groupe.
Etape 6 : réaliser le parcours du deuxième groupe à l’aide du GPS Poétique reçu. Réaliser des
photographies le long de ce parcours. Arrivé sur le lieu, le groupe réalise un cliché d’une
personne prise de dos qui permette de se projeter dans le lieu à découvrir. Récupérer
l’emblème laissé par le groupe.
Etape 7 : rencontre entre les deux groupes, échange sur les photographies et récupération de
l’emblème.
En fonction du temps disponible, cette action peut se répéter avec les données du GPS
Poétique d’un troisième groupe.
L’ensemble de l’action se déroule du 15 février au 15 juin. Plusieurs étapes peuvent être
réalisées en présence de Chantal VEY. Il est nécessaire de la contacter directement pour
élaborer les rendez-vous.

Public concerné / formation des groupes :
Tout public. Idéalement, un groupe sera constitué de 5 personnes.

Contacts :
Chantal VEY , artiste photographe en résidence sur le Pays Solesmois
Téléphone : 0032 498 878 325 (Belgique)

0033 646 834 854 (France)

Courriel : chantalvey@gmail.com
Violaine MON C H Y , animatrice développement culturel, Fédération des Foyers Ruraux du
Nord et du Pas-de-Calais
Téléphone : 03.27.70.74.30

03.21.54.58.58

Courriel : violaine-monchy@orange.fr
Laurence DER V A U X , directrice de la Communauté de Communes du Pays Solesmois
Téléphone : 03.27.70.74.30
Courriel : direction.ccps@nordnet.fr

Où trouver une information relative à la résidence ? :
Consultez régulièrement le site Internet de la Fédération des Foyers Ruraux qui relaie les
informations générales et annonce les évènements liés à la résidence et à la réalisation de ce
Jeu de Piste.
www.foyersruraux5962.fr
N’hésitez pas à nous contacter directement par téléphone ou messagerie électronique.

A très bientôt.

Chantal VEY, Laurence DERVAUX et Violaine MONCHY.

