
LE VENT D'AOÛT
1ère Rencontre d'Art indisciplinaire

Véritable aventure artistique transdisciplinaire et rencontre avec un village et ses habitants.
à DAVEJEAN (Corbières, Aude 11) les 25 et 26 août (résidence des artistes du 19 au 26 août)

ouverture de 11h du matin à minuit le samedi 25 août et de 11h du matin à 22h le dimanche 26 août

Entrée libre et gratuite

Le vent d'août est une manifestation qui se déroule en 2 temps :

8 artistes issus de différentes disciplines (composition musicale, photographie, danse 
contemporaine, arts plastiques, land art, scénographie lumière, marionnette, scénographie 
d'objet, littérature…) se rencontrent, échangent et travaillent pendant une semaine dans le 
village de Davejean hébergés par ses habitants. Ils seront épaulés tout au long de leur séjour par 
une équipe de techniciens, d'artistes et de bénévoles.

A l'issus de cette semaine studieuse et/ou turbulente, le weekend du 25 et 26 août le village ouvre 
ses portes au public et les artistes proposent une programmation de dernière minute, éditée le 
vendredi soir, diffusée sur les réseaux sociaux et imprimée dans la foulée. Lectures musicales dans
le jardin du presbytère ? Fresques sur un mur du village ? Exposition photographiques et danse ? 
Concert électro-acoustique dans l'église ? Chassé-croisé entre lumières et objets ? vidéo projection
sur des architectures insolites ? Tout est possible.

Exemple d’œuvres proposées par les artistes invités

Steven Onghena créé une toile d'araignée géante au-dessus des rues du village et propose aux 
habitants d'y accrocher des objets hétéroclites afin de construire une œuvre collective. 

Marion Lebbe propose la création d'une peinture collaborative à partir de ses textes descriptifs 
qui guide la construction de la fresque comme une sorte de partition. 

Kevin Martini-Fuller, photographe américain choisi de faire le portait de tous les habitants qui le 
désirent, les photographies seront affichées dans tout le village accompagnées  d'un texte,  
anecdote,  histoire ou  poème.

Chaque artiste a la liberté de créer avec les autres, avec les habitants, avec la nature, le village, 
seul(e) ou accompagné(e), la contrainte étant de proposer des restitutions au public des œuvres 
même inachevés fruits des questionnements, des recherches et des rencontres faites durant le séjour
au village.Une vrai aventure créative,  que nous espérons dépaysante autant pour nous 
(organisateurs et bénévoles), que pour les artistes, les villageois et le public.



TEXTE DU FLYER :

Le vent d’août est une semaine polyphonique de rencontres et d’experimentations. Les habitants,
la nature, les pierres du villlage, les jardins accueillent pendant une semaine des créatures venues 
d’ailleurs.  Elles proposeront au public un week-end ouvert aux arts pluriels dont le programme 
reste encore inconnu (il sera édité la veille le vendredi 24 août !). Des concerts ? Des lectures ? Des 
performances ? Des Expositions ? Des pas dansés ? Des vidéos dans la nuit ? Des sons étranges ? 
Des lumières baladeuses ? Et toujours : l’improbable au coin d’une rue. 

Ce qui est sûr : le repas d’une fête paysanne inventée, La Grande Tablée  dans la rue principale de 
Davejean le samedi soir à 20 h (12 € sur réservation, attention places limitées) . Et tout le weekend 
restauration et buvette sur place.

infos pratiques

L'ouverture non officielle au public se fera dès le vendredi 24 au soir avec la présentation du 
programme autour d'un repas partagé (auberge espagnol : chacun apporte quelque chose à 
manger) et certainement déjà des propositions artistiques fuseront (performance, musique, 
danse, lecture…).

L'ouverture officielle aura lieu le samedi 25 août matin à partir de 11h, les  visiteurs recevrons à 
l'accueil le programme du weekend fait de rendez-vous donnés par les artistes dans le village et 
les alentours proches et pourrons d'ors et déjà déambuler dans le village et découvrir les travaux 
exposés. Des balades entre les rendez-vous seront proposées par les habitants. 

2 buvettes seront ouvertes l'une au cœur du village et l'autre à l'ancienne cave coopérative de 
Davejean. Une équipe de bénévole assurera les repas, simples, savoureux et pas chers, le samedi 
et le dimanche, midi et soir.

Sans oublier La Grande Tablée repas servi le samedi soir dans l'étroite rue principale du village au 
tarif de 12 € sur réservation uniquement.

Contact Presse : 

Franck Cantereau et Fabienne Gay : contact.gauna@gmail.com 04 68 45 45 11 ou 06 12 45 25 11

Bob Morse  : bobmorsesculpture@gmail.com 06 27 73 21 83
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