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ARTISTES PARTICIPANTS
Dimitris Ameladiotis/Peteris Brinins/Alexis Cicciu/ Julian Cristea/Anastasia Douka/Karen Fritz/
Giorgos Gerontides/Daniel Heinrich/Tinka Iachim/Jérémy Lacombe/Carole Louis/
Virginia Mastrogiannaki/Elina Niarchou/Romain Simian/Artiom Timocenco/Alexei Vidrasco/
Kristine Vismane/Nora Wagner

Allez c’est parti !!
Nous voilà donc prêts pour une aventure qui nous réservera beaucoup de surprises...
Nous allons vous épargner nos périples (11000 km en voiture à travers 15 pays différents) pour entrer
dans le vif du sujet :

GrECE - Athènes.

Nous arrivons donc à Athènes 30 avril 2015.
A notre disposition :
Un appartement, mis à disposition par un anthropophile, dans la banlieue d’Athènes. Une pièce, un lit
ornementé de faux diamants, un demi canapé, deux balcons avec vue imprenable et pas d’eau chaude
ni de connexion internet.
Une ville immense en pleine crise.
Les jours suivants nous rencontrons les 5 artistes qui prennent part à l’expérience proposée.
3 artistes vivant sur place, 1 artiste Chypriote et 1 de Thessalonique.
Ces deux derniers vont partager avec nous l’appartement durant ce mois de travail.
L’appartement fait office de « meeting point » autant que les tavernes et autres lieux publics.
Des journées intenses de brainstorming suivent la première rencontre :
“Character” ID card
urban nomad
tourisme urbain
modern nomad?
subjectivity
movement
one way
one line
cartographier le trajet, tout le temps le même trajet
point zéro
the road
tout dans le mouvement
le petit poucet
fil ariane
point zero to acropolis
performance
public
public space
theater
promotion to call people?
nécessité d’expliquer aux gens
open dialogue
city jungle
survivre dans la ville (en groupe)
pratiquer la ville

Nous sommes perdus, nous essayons de définir un projet et de créer un esprit de collectif que nous
pouvons ressentir dès la première journée.
Bien que un peu confus, nous sentons l’envie de tout le monde de vivre l’expérience pleinement.
Après ces longues discussions et nuits mouvementées, nous réussissons à élaborer un plan d’attaque.
Rappelons que nous n’avons aucun espace fixe d’expérimentation et de travail à notre disposition.
Nous choisissons donc comme terrain de jeu la ville et son espace public.
Terrain de jeu, car oui c’est un jeu (d’artiste) que nous mettons en place.
Le terrain : Athènes, une ville chargée d’histoire, de rêves non achevés, de voitures, de projets réussis
ou non, de pierre, de bitume, de culture, de ruines, de monuments, de touristes, de taxis, de lumière et
de bruit. Une capitale.

Le jeu :
“ Nous sommes 7 artistes, connaissant plus ou moins ou pas du tout la ville et nous avons 21 jours
pour y opérer.
- Tous les deux jours, un autre artiste occupe le poste de « leader » (nous n’apprécions pas le terme
mais il illustre le mieux ce que représente la personne ci-nommée)
- Il ou elle va déterminer le « thème » des 2 jours suivants et décider du lieu où son épisode prendra
forme, il peut peut aussi laisser cette décision aux autres .
- Chaque étape sera précédée d’un exposé introduisant la thématique de recherche choisie.
- Puis tous les participants trouvent un moyen ou une façon d’interpréter la thématique.
- Individuellement ou en équipe.
- A la fin de chaque épisode une restitution collective sera effectuée afin de partager expériences 		
pensées et créations avec les autres. “

Thèmes évoqués :
- le mythe d’Iris et la recherche de l’arc-en-ciel
- réactualisation de la pensée impressionniste
- l’idée de l’ensemble au sens scientifique et son interprétation à travers la confrontation
antiquité/modernernité
- la considération contemporaine des monuments et du tourisme
- l’art de la rencontre et la réappropriation de l’espace publique
- la décontextualisation de textes théoriques et leur confrontation avec l’espace public
- actes terroristes bienveillants
Approches :
-vidéos
-performances
-affiches
-photos
-textes
-son
-installations
-évènements
-interventions
-tables rondes
-marches
Nous passons par beaucoup d’états d’âme , de la joie à la frustration, et ce n’est qu’à la fin qu’une entité
se manifeste.
Beaucoup de questions surgissent et vont resurgir tout le long du voyage , sur l’art, l’artiste, sa place
dans la société, sa condition et sa raison d’être.
Finalement nous décidons de laisser tomber l’idée d’exposition car nous nous rendons compte que
peut-être l’exposition a déjà été performée tout le long du mois. Ce qui nous manque, c’est un catalogue pour restituer le tout.
Question : une exposition, peut-elle être performée ?

Textes de conclusion par tous les participants issus du cathalogue:

Athens, 1 of May 2015
7 people & one dog, one month (not even). a capital European city in a multi-level crisis.
no program, no studio just the road, the time, the odor. and the hot weather.
searching for questions. a Babylonian communication that tends to lead to creative questions.
							
											Virginia Mastrogiannaki

A route in the city tracing unexplored paths full of ideas and interpretations of different worlds.
To wander, to stop and to restart created fertile grounds for artists to experiment, as the journey had
many faces.
Each person acted individually as well as part of a group through different actions. Our first and
initial contact grew into a system and a grid where we could capture and stock our stimuli. We were
not driven by a goal but from the process itself, we didn’t count on structure nor cohesion but rather
on impulsion. It was a short visit into the world of those who drift into the colorful game of the urban
reality. The projects were ephemeral and effortless scripts, outside the fortification borders of a myth.
											Elina Niarchou
- Look. The picture is slowly moving.
- I am afraid the garden won’t open today.
- My apologies to all of you.
- Is that so? What a shame.
- May I ask why?
- What sort of garden is it?
- A green garden.
- Let’s walk around the fence then.
- There is a break in the fence.
- That’s great news.
- Let’s go inside.
- No pictures!
- He said ‘no pictures’.
/ door /
- What is that sound?
- It must be the sound of waves.
- But the waves are quiet.
- The sound is coming from the opposite shore.
- Let’s take a look through this thing.
/ click /
- They are rivers.

- This river is dry, it’s unnatural.
- Let’s walk inside it.
- There is something blocking the path.
- Something in the way..yes.
- They are everywhere. They resemble cars.
- But less tall than a tree. They are short.
- Is this a dog?
/ it will rain /
- There is a forest over there as well.
- Is that a forest?
- Let’s go look.
- Let’s hurry.
- Or this might be a construction site of some sort.
- They look like they could be houses.
- The walls are curtains.
- There is nothing inside.
- Go!
- He said ‘go’.
/ tickets /
- Look at the window. There.
- It’s hard to walk here.
- It’ s broken.
- I wonder what happened here.
- The steps are getting bigger and bigger.
- Look.
- Let’s go the opposite direction.
- It peels back easily.
- It’s like paper.
- The bags are soft. I wonder what’s inside them.
- Maybe there is grass inside.
/ around /
- We are going down a narrow path.
- Move forward. Careful.
- Everyone stay together.
/ frame /
- They can all be connected together.
- This one shows a boat.
- Everyone please gather the photos.
- They form a giant map of this place.
- Should we lay them out again?
- There. Look.
- The photos are moving sideways, along the shore. - Look.
- Let’s go upstream.

- There are dunes on the other end.
- Look.
- It’s a radar. Strong wind coming.
- Quick. Let’s take shelter.
/ door /
- You talk.
- No- Wait. Look.
- The picture is slowly moving.
- Let’s inspect it.
- It’s made entirely out of cloth.
- Is it a photograph?
- It’s showing a building.
- It’s the television. It’s showing a building.
/ car /
- Perhaps they did not see us.
- Look.
- Isn’t that a kitchen?
/ dog /
							

Anastasia Douka

Quiétude
Finalement nous ne trouvèrent jamais notre temple.
Peut-être n’existe-t-il ici que des visions.
Utopie, sociologie et topologie. Culte et culture .
Passé extrapolé :
Fonder un groupe Invisible mais fondé.
Un groupe parmi tant. Coalition d’un temps.
Des actions inefficientes. Visibilité et utilité latente.
Infra-actif .
Vue sans être vue. Intramuros.
Produire du non productif. Parallèle du quotidien. Transformer ce produit.
défier l’entreprise. Abandonner l’objet. Déformer la réalité.
Sélectionner ou restaurer. Rendre le naturel fictionnel.
Situation conditionnelle.
Déconstruire le banal. Affirmer le présent. Jouer sur la route du travail.
Choisir son temps. Travailler le mouvement. Se perdre consciemment.
Restituer cette errance. Cartographier l’inutilité. Définir l’environnement.
Suivre une idée. Construire un monument. Ne rien changer.
Recommencer.
											Romain Simian

The dementia of the conclusion Continuous and unnecessary wanderings in the city.
Time is close. Place anywhere.
The city is the studio and the passers are the potential viewers.
At any time you are invited to organize, to curate,to take care, to act, to participate in something in
situ and to improvise for it.
There are no second thoughts . They don’t lead anywhere. Be content with the first thought and play!
Consistency and continuity does not exist. Walk in the city, meet people, watch the rainbow , choose
color, follow the green line, paint, take pictures, collect and save something, measure, record and file
objects, build a monument ,call friends for dinner, plant, read, cut out as well as print papers and
put them up on the walls.
Others will rejoice, others will react and others will only tolerate you.
Act and maybe you let a hint to go or perhaps not.
											Dimitris Ameladiotis
So for me the nomad workshop in Athens starts from a blank page. Nothing as a background ,
nothing was important and everything was possible. We met, we discussed, we exchanged a lot of
ideas. Nothing was stable. The only thing we decided was that everyone of us had to introduce an idea
to the others. We walk as invisible, we wanted to show and spread our ideas among a public, but at the
same time we were hiding from them. We got confused and were confusing and in some cases we got
tired.
But i think that in the end nothing special was necessary to be done during that month, we were a
real nomad group in some ways and it was a chance for us to see ourselves acting in a group of 7. We
spoke about us and our ideas, we created small actions and accidents and of corse we walked a lot.
The nomad workshop in Athens was a start of a trip, it can be the beginning of a way of thinking and
get the opportunity to mature as time goes on.
											Giorgos Geronditis

When are we acting as individuals, and when are we part of a group ? Where does collaboration start?
Would this project have been possible if the majority wouldn’t have lived together? A lot of work and
exchange happened between the interventions, at night in the taverns or at home when we showed
each other our previous work, what we had done during the day, or before sleeping when we
had time to digest the day and questions came up that we needed to share. Is it possible to have such
a dynamic in everyday life? How can we apply all this in our artistic “routine”? What is an exhibition?
Was our month in Athens a performed exhibition ? Do we need a direct feedback from the public ?
We were present, we made people think, about what, we don’t know, but we were out of the usual, our
presence broke with the daily routine of the city, very small stones in the gears of a very big machine.
Maybe some people got inspired, encouraged or just taken away for some minutes, back to their
childhood, their dreams , their unaccomplished goals or their forgotten imagination. Maybe
we just made them laugh for a bit or gave them a story to tell at the dining table.
Is it important that they know it was art they have seen ? Do we need to know the public ?

How could we have done a better communication? We have much more people following the blog,
many people saw us in the street and we talked about the project to a lot of curious persons. Should
we have done more? How could we have organized workshops without a place and electricity
available? Who would have come? I would have liked to experiment a little more in this field, but one
month is very short and if we would have had more questioning and work than we already had, it
would have become difficult to cope with everything. Maybe we need to make choices. For whom
are we doing this whole trip? I feel like doing our best is still not enough. But I guess this is a general
problem in our society. Do we already need to find a conclusion ? We want to hurry too much, have
results all the time and we don’t give enough time to the things to grow little by little, to much resultorientated. We are not done yet.
It is complicated. We knew it from the start, it can be frustrating, it can feel like a failure. But there is
no failure. As our trip continues it is maybe easier for us to accept.
Are we using the other artists ? Importance of a final meeting to exchange all together, the first group
should benefit from the research of the last as the last benefits from all our previous experiences.
												Nora Wagner
Have patience with everything that remains unsolved in your heart.
Try to love the questions themselves, like locked rooms and like books
written in a foreign language. Do not now look for the answers. They cannot now
be given to you because you could not live them. It is a question of experiencing everything.
At present you need to live the question. Perhaps you will gradually, without even
noticing it, find yourself experiencing the answer, some distant day.”
												Rainer Maria Rilke

Le 30 Mai nous quittons Athènes les larmes aux yeux.
Difficile de s’imaginer ailleurs.
Toujours aucune nouvelles de l’équipe moldave que nous comptons rejoindre.
Que faire si personne ne nous attend finalement.
Les mails « google-translate » ne nous mettent pas en confiance, les informations approximatives non
plus.
Après deux jours en Bulgarie, nous trouvons un interprète en Roumanie qui permet de rétablir le
contact avec la Moldavie. Après quelques appels et avertissements du coté roumain, nous décidons de
nous lancer dans « la gueule du loup ».

MOLDAVIE - CUHNESTI.

Nous arrivons Chisinau le 2 Juin 2015.
C’est à l’académie des arts que nous rencontrons la première partie de l’équipe.
Nous sommes introduits puis accueillis avec enthousiasme par l’équipe pédagogique de l’école.
Nous y exposons à travers une conférence le projet et le travail effectué en Grèce ainsi qu’au Luxembourg à la Galerie Bradtke en Novembre 2014.
S’en suit une série de performances spontanées.
Nous restons quelques jours à Chisinau afin de rencontrer et de résoudre les irrésolvables problèmes
logistique.
En attendant nous résidons dans une ancienne résidence soviétique transformée en dortoir pour
étudiants.
Finalement nous prenons la route avec une équipe de 5 artistes Moldaves pour Cuhnesti , village de
mille habitants au nord du pays, proche de la frontière Roumaine.
Nous découvrons donc le lieu mis à la disposition de l’équipe par l’un des artistes.
Une petite maison de 3 pièces avec vue sur un paysage magnifique, l’électricité approximative, pas
d’eau courante, des toilettes sèches à l’extérieur, pas de douche ni de cuisine.
Survivre :
Les premiers jours nous nous attachons à la création du nécessaire pour notre communauté temporaire.
A savoir : une douche « solaire », une cuisine et un coin repas.
La créativité au service du quotidien.
Cette fois-ci nous habiterons vraiment tous ensemble durant les 3 semaines restantes.

Les tâches quotidiennes se mêlent aux réflexions artistiques.
Ainsi que le besoin de renouveau des artistes Moldaves, qui nous pousse à se libérer des dogmes instaurés par de l’histoire l’art.
Nous décidons de travailler l’extérieur de la maison, le jardin.
Ici le travail est beaucoup plus formel.
Nous expérimentons les matériaux du site en les introduisants dans des formes d’arts traditionnel.
Tapisserie en bouts de vêtements, sculptures de débris, transformation d’objets du quotidien et traditionnels....
Nous organisons des ateliers avec les gens du villages, petits ou grands.
Encore une fois nous sommes récompensés par beaucoup d’enthousiasme.
Les adultes nous invitent à tenir une conférence à l’école du village pour expliquer ce que nous
sommes en train de faire ici. Beaucoup d’intérêts et de curiosités en découlent.
Petit à petit chacun trouve son rôle dans notre communauté éphémère. Beaucoup de tolérance et
d’ouverture envers chacun. Beaucoup d’attentes envers nous, les gens venus de l’Europe occidentale.
Nous ne sommes pas remis en question, sensation nouvelle et perturbante.
Quelques notes...
So, here we are, in a little village in northern Moldova, with a view on Romania. The border, a beautiful landscape, a sort of swamp with a multitude of birds offering us concerts every night.
Our cottage is a little outside the village, a colorful traditional place with around 70 houses and gardens.
The house we live in is magic. It consists of two rooms completely filled with traditional tapestry. A little Alibaba cave, promising sweet dreams after a hard working day under the Moldovan summer sun.
Everything else is very different from what we imagined. Before we arrived, we thought a big building
would be waiting for us to be transformed and a great outside space to be filled.
We felt quite lost when we realized that the garden was filled with vegetables and the house was more
of an old stable falling apart than anything else.
Half of the team is missing.
So, what should we do ?
Panic.
More confusion.
A lot of questions.
Where should we start ?
Just by doing something.
Start at the base.
Get some homemade wine (which, by the way is delicious, completely different from what we are used
to drink).
It turns out that the husband of Alexei’s (sculptor) ancient teacher makes some really good wine. So
we go there, (and if you say go in Moldova it includes also the verb stay)
So stay, drink some more wine, talk about the project and decide that we will organize workshops for
the pupils of the local school during the weekends. Perfect ! It starts to make sense again…

Tear down a fence to create space, wash the pile of clothes we found lying all over the ruin, build a
shower, fix the mirror.
Make a sculpture out of the shower cabin. Include art in everyday life. Be creative while being practical. The situation asks for it.
We get a lot of help from the family and their friends.
We should not try to fake anything but take the things as they are. Again, try not to be in a hurry.
Alexei will continue the project once we will be gone, so what we need to do now is create a basis.
Tradition meets Experimentation
Reality meets an Art project
West meets East
Working Men meet Working Women
Moldovan Roads.
When you enter the country, just after the border, the street seems quite old, but ok to ride.
Then, a little further, the first holes appear, deep cavings that will destroy your car if you go to fast.
Sometimes the holes turn into craters and then, suddenly, for some relieving meters, sometimes even
kilometers, the ground is so smooth that you can almost smell the fresh tar. Driving becomes a pleasure, you start to relax and to enjoy the beautiful landscape, look at the colorful villages in amazement.
Slow down again. A part of the street is in construction, a lot of hardworking people, feeling responsible for their roads.
The building site goes by, you pick up speed, turn on the music, smile back at a woman sitting in front
of her house, and… bbaaammm !!! almost loose control of the vehicle. You were not concentrated
anymore and
without noticing it, the holes reappeared and you get caught in one.
Wide awake, heart pumping, concentrate again, nothing’s granted.
So you slow your pace again and take the improvised sidewalk made out of pebble, an ephemeral
path where even deeper holes will appear in a shorter time. But you are happy to move on in some
way or another, even if it is at slow pace. You even get used to it and begin to feel comfortable again,
accelerate very shyly, then more determined.
This is when the street disappears. Begin again.

A la fin nous organisons un événement pour les habitants du village afin de leur présenter le résultat
final de ce mois de construction. Il n’y a pas foule mais les réactions sont fortes et sincères, encore une
récompense : l’impression de faire sens.
Question : comment détruire le mythe de la perfection artistique occidentale pour bénéficier d’un
échange équitable ?
Encore un départ difficile et boulversé. Nous ne sommes pas prêts mais attendus.
24 heures de route non stop, nous sommes dans l’urgence, plus-rien ne nous intéresse, nous sommes
pleins et vides en même temps. La fatigue du caméléon se fait sentir.
Nous rendons visite à deux artistes grecs de notre équipe, maintenat en résidence artistique à Berlin.
Retrouvailles joyeuses, occasion de faire le point à mi-projet, mi-trajet.
Autres discussions nourrissant les pensées.

LUXEMBOURG - WILTZ.

Maintenant , le 04 Juillet nous arrivons au Luxembourg et plus précisément à Wiltz.
Cette fois nous sommes accueillies par le centre culturel Prabbeli en collaboration avec la municipalité.
Au début nous sommes étonnésde la facilité avec laquelle tout ce met en place.
Le centre nous fournis des dortoirs ainsi que des ateliers, tandis que la municipalité nous prête gracieusement deux locaux vides dans la zone piétonne : une boucherie et un ancien cyber café.
Notre équipe nous rejoint au compte-goutte la semaine qui suit.
Nous sommes finalement une équipe de 7 personnes dont 2 à mi-temps.
Nous rencontrons également les artistes des ateliers protégés ainsi que l’équipe qui les encadre.
Nous avons carte blanche de tous les côtés.
La multitude de possibilités et de moyens techniques qui s’offre à nous, nous dépasse.
Les premiers jours nous effectuons quelques repérages. Nous explorons la ville, visitons les musées
régionaux, et autre sites naturels des environs.
Nous habitons donc tous ensemble et partageons nos repas du midi avec l’équipe du Prabelli.
Cette fois-ci la cohésion de groupe n’est pas aussi facile, nous avons vraiment du mal à trouver des terrains d’entente aussi bien professionnellement, artistiquement et pour certain personnellement.
Nous nous sentons de retour dans le contexte de l’art contemporain comme nous le connaissions et le
craignions .
L’individualisme tente de prendre le dessus sur le travail collectif.
Moments difficiles.
Nous amorçons un travail collaboratif avec les artistes du Prabbelli.
Moments de joie.
Nous essayons tout le long de ce mois de nous rendre visible dans la ville.
Les gens s’arrêtent, curieux de voir les vitrines de ces deux boutiques s’animer et se transformer.
Avec la municipalité nous organisons un micro projet, des textes pseudo-publicitaires sont diffusés
sur leurs panneaux digitaux qui bordent les routes.

Mis à part les moyens techniques fournis, la structure d’accueil ne créé de réel suivi de projet et ne
montre que très peu d’intérêt pour ce que nous et leurs artistes entreprenons.
Elément s’ajoutant au malaise général.
Où nous situer en tant qu’organisateurs/artistes par rapport à ce groupe, par rapport à la structure et
par rapport à nous même ?
Malgré tout, nous avons fini par travailler sur une exposition et plusieurs projets internes ont émergés.
Ici nous avons plus des équipes changeantes qu’un groupe unique.
Cela se ressent dans l’ensemble final. Les pistes communes étant flouées au fur et à mesure.
Ces tensions ont favorisé l’expérimentation et ont donné un côté brut à l’ensemble, ce qui produit un
résultat final perturbant, intense mais pas moins intéressant.
Pour cette restitution nous organisons un événement : bloquons la rue,nous y mettons des canapés,
servons à boire et à manger, mettons en place un concert de rue, une performance tout du long ainsi
qu’une radio spécialement conçue pour l’évènement.
Lors de ce vernissage nous avons beaucoup de visites des gens locaux (ravis et perturbés), mais la
présence de l’équipe du Prabelli nous manque.
Raison qui nous pousse à proposer une réouverture des locaux lors de la « nuit des lampions » qui
aura lieu le 19 septembre, après notre retour de Lettonie.
Le rendez-vous est fixé.
Nous apprendrons un mois plus tard que finalement ce rendez-vous n’aura pas lieu.
Que tout notre travail à été déposé à la déchetterie dès notre départ sans que personne nous avertisse.
Question : Pourquoi faisons nous ce que l’ont fait ?
L’enjeu en vaut-il la chandelle ?
Bref,
après un autre départ précipité (cette fois-ci plutôt soulagés que nostalgiques).

LETTONIE - CIRAVA.

Nous arrivons à Ciriva, village au nord-ouest de la Lettonie le 3 Août 2015.
Surprise, durant nos quatre jours de périple, nous apprenons au fur et à mesure le désistement de
chacun de nos participants. Pour des raisons qui restent encore inconnues à ce jour.
Nous sommes soulagés du fait de pouvoir ouvrir de nouvelles possibilités au projet.
Fatigués et un peu perdu suite au mois précédent, nous ne nous sentons pas à même d’entamer un
travail de groupe immédiatement.
L’idée d’ermitage ne nous déplaît pas tant que ça.
Malgré tout, une fois sur place, nous découvrons un jeune couple d’artistes très motivé et ambitieux.
En effet, nous allons passer le mois dans un vieux moulin en cours de restauration qui doit devenir un
centre culturel, artistique et plus encore.
Ce lieu vise la population locale, dite « rurale ».
L’optimisme et la dynamique de cette entreprise nous redonne de la force.
Nous cherchons une solution afin de garder l’esprit initial du projet: l’échange et le partage.
Afin de donner sens à notre séjour, nous demandons en quoi nous pourrions être utile à nos hôtes.
Leur réponse est claire : il faut une présence dans le village afin d’abolir la distance entre habitants et le
projet.
Créer un dialogue.
Nous organisons donc différents évènements gratuits au moulin, et nous marquons de ce fait par notre présence de travail le début de l’activité du moulin.
Redonner de la vie à ce lieu.

Le village est de plus en plus déserté, rien n’est proposé à la population, l’alcoolisme est omniprésent et
la vie semble monotone.
Phase de transition après une longue période communiste ? Une certaine désolation règne sur
l’ambiance générale du village.
Ramener de la légèreté. Faire rire. Stimuler l’imagination. Recréer une sensation de communauté sans
intervention politique.
La jeune scène créative lettone est quant à elle très motivée et optimiste.
L’art fleuri (mais majoritairement à Riga, la capitale).
C’est ainsi que nous organisons une série d’évènements avec plusieurs personnes créatives dans différents domaines :
concerts improvisés et projections au abords du moulin.
atelier de théâtre et avec représentation publique.
projection open air d’un vieux film classique
Et bien-sur, l’exposition finale accompagnée d’un concert incroyable et des projections qui vont avec.
Il y a beaucoup de monde présent durant tous ces événements, moments touchants pour nous. Nous
constatons que ce public-ci est encore sensible et étonné par de tels projets.
Quelle joie de voire se transformer des yeux d’adultes en regards d’enfants.
Nous décidons de revenir l’été prochain car il reste beaucoup de travail et toutes les mains sont les
bienvenues pour mener à bien ce magnifique projet.

Actuellement nous faisons le point sur ce projet et réfléchissons à son devenir.
Questions :
-Comment faire profiter à tous les artistes participants de nos expériences ?
-Comment instaurer un dialogue entre ces pays ?
-Comment communiquer nos acquis ?
-Sous quelle forme réunir tout le monde pour une étape finale ?
-Comment restituer le tout et sous quelle forme ?
Finalement, au nom de tout le monde, nous tenons à vous remercier de tout cœur pour votre soutient,
sans lequel cette expérience incroyablement nourrissante pour tous les participants n’aurait pas été
possible. Soutient, qui nous a permis de payer tous les artistes convenablement, d’organiser des événements gratuits et de répondre au mieux, aux nécessités techniques de chaque étape de ce projet et ce
afin de créer des expositions de grande qualité, même en milieu rural.
Vous serez bien évidemment informés de la suite du projet, au plaisir de partager celle-ci avec vous.

