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à La Chapelle-Faucher (Dordogne), 
du 21 au 31 juillet 2017

Communiqué de presse

Traverses et Inattendus est une plateforme d’expérimentation  
artistique et pédagogique née de la rencontre des habitants  
de La Chapelle-Faucher (Dordogne), à l’initiative de ses élus, 
avec l’artiste Jean-Paul Thibeau. 

Portée par un collectif constitué d’artistes, architectes, 
paysagistes, graphistes, danseurs et théoriciens, cette plateforme  
a vu le jour en juillet 2016 au Domaine de Barbarie à La Chapelle- 
Faucher. Pendant dix jours, une vingtaine d’enseignants, 
étudiants et ex-étudiants de différents établissements 
d’enseignement supérieur de la région Nouvelle-Aquitaine 
(en art, architecture, paysage et design, à Bordeaux et Pau- 
Tarbes) et des bénévoles ont campé et travaillé sur le Domaine  
de Barbarie, en interaction avec les habitants et l’environnement.  
Pour cette première édition avait aussi été invitée la commissaire  
d’exposition et théoricienne Raphaële Jeune. Différentes 
propositions ont été explorées : artistiques (arts plastiques, 
corps, musiques...), architecturales, paysagères ; découverte 
du territoire (humaine, botanique, ornithologique, agricole, 
historique et préhistorique, etc.) ; agoras et banquets avec  
les habitants ; récits d’expériences et temps de restitution. 
Cette première expérience a donné lieu à la publication  
d’une édition co-écrite avec les habitants, ouvrant trois 
années de « séjours-rencontres ».

La saison 2 de Traverses et Inattendus commence le vendredi  
21 juillet 2017. Une trentaine de campeurs porteront cette 
deuxième édition, le groupe initial étant enrichi de nouveaux 
étudiants et enseignants (Angoulême, Limoges et Madrid), de 
bénévoles, et de deux invitées, Raphaële Jeune et Joëlle Zask1. 

Pour cette deuxième édition, plusieurs perspectives ont été 
définies en complément des pistes déjà engagées l’an passé : 
une intervention paysagère sur le Domaine de Barbarie ;  
la création d’un « Radeau des perceptions » ; le déploiement  
des actions hors du Domaine de Barbarie. 
À noter déjà pour cette deuxième saison : la participation  
de Traverses et Inattendus aux Olympiades de La Chapelle-  
Faucher le samedi 22 juillet, une rencontre et une 
présentation des ateliers suivies d’une auberge espagnole  
le lundi 24 juillet à partir de 18h, une restitution des ateliers 
et la fête de Traverses et Inattendus le samedi 29 juillet.

Traverses et Inattendus est 
soutenu par le Ministère de la 
Culture / DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
l’Agence culturelle départementale 
Dordogne-Périgord, le Conseil 
départemental de la Dordogne,  
la Commune de La Chapelle-Faucher,  
la Communauté de communes 
Dronne et Belle, l’École supérieure 
d’art des Pyrénées – Pau Tarbes,  
et Gilles Barbarie.

—
site internet du projet
www.traversesetinattendus.
wordpress.com

—
facebook
www.facebook.com/
TraversesetInattendus

—
contacts 

/coordination générale
Jean-Paul Thibeau    
06.86.95.81.76 
Camille de Singly    
06.64.20.70.16

/organisation
Sylviane Née, conseillère 
municipale de La Chapelle-Faucher 
06.70.35.89.80

Philosophe, spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme,  
et maître de conférences à l’Université de Provence.
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