L’Association Gyrinus présente :

LA PETITE USINE
A TAILLE DOUCE

Une installation artistique itinérante, participative,
intergénérationnelle et collaborative.
Prenez place dans l’atelier itinérant,
Découvrez la fabrication d’une gravure à taille douce de l’intérieur,
Créez et repartez avec votre propre réalisation !
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GYRINUS
UNE ASSOCIATION CULTURELLE ET CITOYENNE
Gyrinus est une association créée en mars 2010 à l’initiative de
Caroline Blondeel (artiste plasticienne) et Laurent Aubry (technicien
et régisseur de spectacle vivant).
A l’origine de l’association, deux valeurs fondamentales structurent
le projet :
D’abord, l’envie de porter un projet qui rassemble et qui fédère, pour
développer le vivre-ensemble, le lien social, renforcer la cohésion et
le partage grâce à des rencontres artistiques : rencontres avec des
installations, mais aussi avec une pratique grâce à des ateliers créatifs
et poétiques auxquels chacun.e peut participer.
Ensuite, il y a la nécessité de porter une réflexion active sur
l’environnement, de partager une préoccupation autour du
développement durable et de l’écologie.

GYRINUS, nom masculin : «têtard » en latin.
Pourquoi ce nom étrange ?
Peut-être parce que nous sommes finalement tous des têtards, et que l’art, la rencontre,
l’échange et le partage avec d’autres, différents de nous, nous permettent de dialoguer,
d’échanger nos manières de penser, d’ouvrir nos horizons et de nous rapprocher à
travers la création artistique, pour nous transformer et devenir autres que ceux/celles
que nous étions, plus sensibles et plus présent.e.s dans notre environnement.

Gyrinus c’est donc un projet polymorphe, une association qui
crée des animations culturelles, sensibilise aux questions liées à
l’environnement, diffuse des événements artistiques, facilite la
rencontre, poétise le quotidien.

L’EQUIPE
Caroline Blondeel dite Caro
Née le 30 décembre 1967 - Gent – Belgique
Caro commence ses études à l’école des Beaux Arts d’Anvers (19861988) puis de Gand (1988-1991). Elle les poursuit à la Nuovo academia
di belle Arte de Milan (1991).
Après un diplôme universitaire «art et créativité en pratiques de soins
et éducatives», Caro anime des ateliers d’arts plastiques notamment
au musée Fabre de Montpellier (2007 / 2015).
En 2010, elle co-fonde l’association Gyrinus pour laquelle elle mène
un programme d’actions culturelles avec des détenus, au sein du
centre pénitentiaire de Béziers.
Parallèlement, elle continue sa pratique artistique. Captivée par
l’animation, le mouvement et sa décomposition Caro est notamment
l’auteure de plusieurs travaux artistiques sur la place de l’Homme
dans son environnement.
Fin 2012 Caroline conçoit « La Petite Usine à Taille Douce », projet
d’atelier collaboratif et intergénérationnel dont l’objectif est la
création de films d’animation sur la base de gravures.

Parcours artistique
Expositions récentes
2018
“Art K dit” Exposition collective à Lodève
2016
“Les Palabrasives” Exposition collective à
Villeneuve les Maguelonne organisée par
l’association Avis de chantier
2015
Exposition individuelle « Tribulations
gignacoises » à la Médiathèque de Gignac.
Exposition individuelle « Tribulations » au
Foyer des campagnes de Poussan.
2014
Exposition individuelle chez Archivolt
dans le cadre de l’évènement « Les
architectes ouvrent leurs portes » à
Frontignan.

Laurent Aubry dit Loulou
Né le 14 février 1954 - Paris - France
Depuis 1970 travaille au service du spectacle vivant.
Et depuis 2012 participe à l’élaboration, à la construction et à la mise
en place de
« La Petite Usine à Taille Douce »

Parcours professionnel
1996-2015
Responsable du parc de matériel scénique du conseil général de
l’Hérault
1993-1996
Direction technique du festival Le printemps des comédiens Montpellier
1989-1993
Régisseur général du CDN théâtre des treize vents - Montpellier
1985-1989
Régisseur lumière du CDN théâtre des treize vents - Montpellier
1982-1985
Régisseur lumière Théâtre Mogador - Paris
1979-1981
Régisseur lumière tournée Le Grand Magic Circus, Barbara - France
1970-1979
Formation sur le terrain : Palais des sports, Palais des congrès, Fête
de l’humanité(Paris), etc.

Des projets artistiques et socio-culturels
La Petite Usine à Taille Douce
Un atelier de gravure itinérant,
participatif, intergénérationnel et
collaboratif, qui développe le côté créatif de chacun et favorise la rencontre.

Installations artistiques "Caro & Loulou"
Des installations surprenantes et immersives.
Des centaines d’images sont installées et mise en scène dans un parcours
unique, créé pour chaque événement,
Le public est invité à plonger dans l’univers poétique et sensible des artistes.
Les spectateurs découvrent au fil de
leur parcours dans
l’oeuvre elle-même,
une
sur

réflexion
l’homme,

le

mouvement, et la
fragilité

de

son

équilibre dans son
environnement.

La Sardine bleue
Un collectif d’artistes réunis autour d’un projet de résidences,
répétitions et diffusion de spectacle vivant pour favoriser le vivreensemble.

Collectif d’artistes pour la revalorisation
des déchets
Installations immersives et actions culturelles participatives pour
sensibiliser le public à la question du développement durable, du tri
des déchets et du recyclage à travers des ateliers de création d’arts
plastiques.

Le Chausse-Pied
En projet pour l’automne 2019 : ouverture à Frontignan d’un lieu
polymorphe et pluridisciplinaire de rencontres, de discussions et de
présentations artistiques en tout genre. Diffusion de spectacle vivant
en cours de création dans le cadre de « La Sardine Bleue », accueil
d’artistes en résidence dans divers domaine (gravure, spectacle
vivant, construction...), ateliers et work-shops, lectures, concerts de
poches, rencontres et moments conviviaux pour favoriser la vie de
quartier, la cohésion sociale et le vivre-ensemble.

La Petite Usine à Taille Douce
“La Petite Usine à Taille Douce” est une installation artistique itinérante, participative, collaborative
et intergénérationnelle.
Les artistes Caro et Loulou proposent au public de prendre place dans un
atelier de gravure à taille douce, pour découvrir toutes les étapes de cette
technique artistique, en réalisant sur place et en direct leur propre création.

L’installation « La Petite Usine à Taille Douce » se présente comme un grand établi aménagé pour la
gravure. A chaque étape de la création d’une gravure, correspond un espace défini et aménagé pour
cela dans l’installation.
Caro et Loulou guident les participant.e.s qui se
déplacent de poste en poste pour accomplir les
différentes étapes de la taille douce : le dessin,
la taille, l’encrage, l’essuyage, l’impression, le
nettoyage de la plaque.
L’atelier dispose de six postes de travail pour
le dessin et la gravure, 1 poste pour l’encrage,
2 postes pour l’essuyage, 2 postes pour le
nettoyage et une presse.
Les participant.e.s reçoivent au début du
parcours, une feuille de dessin sur laquelle est
pré-dessiné un personnage.
Chacun.e laisse ensuite libre court à son imagination pour créer les décors,
accessoires, costumes et situations.

Ce format d’atelier dans lequel les participant.e.s circulent d’un poste à
l’autre pour découvrir chaque étape, met l’ensemble des participant.e.s,
quel que soit leur âge, leur situation ou leur maîtrise du français, dans une
situation d’échange et d’entraide, chacun travaillant côte à côte, les plus
jeunes aidant les plus âgés et inversement.
Chaque gravure nécessite entre 10 et 20 minutes pour être finalisée.
La petite usine fonctionne de façon permanente, en continu pendant 4h.

A chaque événement c’est une œuvre
collective qui est créée :
En amont de l’atelier, l’artiste plasticienne
Caro réalise un petit film d’animation, créé à
partir de son univers artistique et esthétique,
et de son personnage fétiche. Il est aussi
inventé en rapport avec l’événement ou le
lieu dans lequel se déplace “La Petite Usine
à Taille douce”.
Les images proposées comme support de
création aux participant.e.s de l’atelier gravure
sont toutes issues du film d’animation.
Chaque gravure, une fois terminée, est
scannée, et les participant.e.s repartent
avec leur création originale. Ensuite tous les
scans des gravures sont remontés et mis bout
à bout pour reconstituer le film d’animation.
Le film se présente alors sous une nouvelle version, enrichie par les dessins
des participants.
La démarche collaborative et intergénérationnelle de la Petite Usine à
Taille Douce trouve alors tout son sens !

Mais au fait “La Petite Usine à Taille Douce” c’est quoi ?
Cliquez ICI pour accéder à la vidéo de présentation

LA FICHE TECHNIQUE

Espace nécessaire :
10m/5m (50m2) en tout (cela inclut l’établi + le public qui participe à
l’atelier gravure + les artistes qui circulent autour).
Dimensions de l’établi : Longueur : 6m / Largeur : 2,5m / Hauteur :
2,3m
Un sol plat et à l’abri du vent.

Autres besoins :
Accès à une prise électrique 16A 220V.
Une réserve d’eau de 15 litres.
Montage : 2h
Démontage : 2h
Equipe : 3 personnes en tournée
Jauge : 60 gravures en 4h
Public : tout public à partir de 6 ans
Durée d’intervention : Jusqu’à 4h en continu.
Plusieurs sessions de 4h sont envisageables sur un ou plusieurs
jours.

CALENDRIER
La Petite Usine à Taille Douce
6 et 7 avril 2019 : Festival Toi Moi & Co (Paris 19e)
Dimanche 5 mai 2019 : Festival de L’Iris (Bruxelles – Belgique)
Samedi 18 mai 2019 : Festival Hérault Hérault Patapon (Béziers)
Dimanche 19 mai 2019 : Le Vigan

Les autres activités de Gyrinus
30 et 31 mars 2019 : Les Galets Rouges
Avril 2019 : Actions culturelles avec l’IRTS
Samedi 24 et Dimanche 25 mai 2019 : La Sardine Bleue / Spectacle
déambulatoire (Frontignan - 34)
Octobre 2019 : Soirée d’inauguration du Chausse-Pied (Frontignan
- 34)

AUTOUR DE LA PETITE USINE :
LES TRIBULATIONS

Un programme d’actions culturelles de territoire
L’association Gyrinus propose, autour de “La Petite Usine à Taille Douce”, des actions de médiation
culturelle et de création artistique collective, participative et intergénérationnelle. La proposition
s’articule autour de deux modules qui se complètent :
Installation d’une exposition immersive conçue et réalisée par “Caro
& Loulou” spécifiquement pour le territoire.
L’exposition sera composée d’une oeuvre créée spécialement pour le
territoire et pourra aussi comporter des installations déjà créées par
“Caro & Loulou”.
Les installations artistiques seront exposées dans les lieux et
structures partenaires de l’action, l’objectif étant de toucher des
publics aux âges et aux caractéristiques socio-culturelles différentes.
Les habitants du territoire pourront ainsi grâce aux installations
exposées, découvrir de l’intérieur l’univers artistique et la démarche
de “Caro & Loulou”. Des permanences d’accueil pourront être
organisées pour permettre la rencontre et l’échange, ainsi qu’une
bonne prise en charge de la médiation culturelle.
Une série d’ateliers de gravure autour de “la Petite Usine à Taille
Douce”, organisés dans plusieurs lieux et structures du territoire
(bibliothèques, marchés ou places publiques, collèges ou lycées,
maisons de retraite ou EPHAD,centres sociaux...).
Dans l’idéal les lieux et structures partenaires accueillant les
installations et les ateliers de gravure seront les mêmes.
En fonction des partenaires, on pourra réaliser :
-> Un film court pour chaque partenaire accueillant “La Petite Usine”’
-> Ou bien un film collectif commun aux différents partenaires du
territoire. Dans ce cas un thème de réflexion commune sera choisi.
Un temps de restitution sera organisé à la fin de l’action pour projeter le ou les films collectif.s
réalisé.s.

Objectifs :
Recréer du lien social, de la solidarité, du dialogue entre les
habitant.e.s.
Favoriser les rencontres intergénérationnelles.
Favoriser l’accès à l’art et la culture.
Redonner confiance aux personnes en situation de précarité,
d’isolement ou de fragilité.
Accéder à de nouveaux moyens d’expression.
Améliorer les capacités relationnelles (intégrer un groupe et
participer à un travail collectif).

HISTORIQUE
La Petite Usine à Taille Douce
Installation itinérante, participative, collaborative et intergénérationnelle a tourné
dans pas moins de 37 lieux (villes, festivals et expositions) depuis sa création en
octobre 2013. Parmi les nombreux endroits où elle a tourné nous pouvons citer :
2013
Festival “Les puces d’arts” Salasc (octobre)
2014
Ateliers Gravure festival l’Etrange BAZR’T de Noël Sète (13 décembre)
2015
Festival “Singulièrement Vôtre” MPT Frédéric Chopin - Montpellier (16 mai)
Médiathèque de Gignac (11 septembre)
Médiathèque Pierres Vives de Montpellier (10 et 20 octobre)
MPT Fanfonne Guillierme de Montpellier (19 & 22 octobre)
2016
Festival “Saperlipopette” - Montpellier (7 & 8 mai)
“La nuit de Pierres vives” à la Médiathèque Pierres Vives - Montpellier (21 mai)
Festival “Palabrasives” (octobre 2016)
2017
Festival “Gentse Feesten” - Gent - Belgique (18 au 23 juillet)
Festival “Bruxelles les bains” - Bruxelles - Belgique (29 et 30 juillet)
2018
Festival “Hérault, Hérault Patapon” Sortie ouest Béziers Les 19 et 20 mai 2018

TRIBULATIONS :
Actions culturelles de territoire
2017 et 2018
Au Collège Voltaire de Florensac (34) en 2017 pour une action de volume) puis en
2018 pour un format de (volume)
A l’IRTS (Institut régional des travailleurs sociaux) en 2017 puis en 2018 pour un
format (volume)
Aux Archives départementales de l’Hérault en 2017 et 2018 pour une série de 4
ateliers de 4h sur 4 mois.
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CONTACTS
Association Gyrinus :
11 avenue du Général De Gaulle
34110 Frontignan
Laurent Aubry - Président
Mail : gyrinus34@gmail.com

Contact artistique :
Caroline Blondeel - Plasticienne
Mail : lapetiteusineatailledouce@gmail.com

Production/Diffusion:
Camille Tutin
Téléphone : 06 36 12 69 82
Mail : gyrinus34@gmail.com

