In Situ 0.8 : La Désorientation
Circulez, In Situ 0.8, rien à voir
8éme Rencontre de Création In Situ en Camargue
Lancement le 22 juin 2013 à 17h30
Pour l'édition 2013 - In Situ 0.8 : La Désorientation, projet de réorientation pour randonneurs -,
l'association Cultures Nomades Production donne carte blanche au Collectif Lieux Dits
Scénographies, originaire de Rennes. Une proposition de développement, au regard d’une double
approche : le respect du projet culturel, In Situ, et la volonté d’accroître son audience et ses
retombées.
Cette année, la résidence se réalise en deux phases. La première, d'immersion sur le territoire du 9
au 12 avril, suivie d'une seconde, de mise en œuvre, du 12 au 21 juin 2013 au Mas du Grand
Arbaud, Gageron, dans la commune d'Arles.
In Situ 0.8 s’articule autour de plusieurs circuits de randonnée piétonne au départ du centre-ville
d'Arles depuis le quartier de Trinquetaille jusqu'en Camargue. Les éléments symboliques et la
signalétique spécifiquement conçus pour ces parcours jouent de façon décalée sur la
réappropriation du paysage camarguais en faisant appel aux structures anthropologiques de
l'imaginaire. Ainsi, La Désorientation In Situ 0.8 permettra une toute nouvelle relecture de ce même
territoire, à l'instar des éditions antérieures, tout en confirmant le caractère expérimental du projet.
Dans ce sens, l’œuvre sera le déplacement du spectateur/randonneur et s’appuie sur l’idée d’un
parcours aussi bien physique que mental. C’est par l’expérience de la marche et son implication
dans l’imaginaire que le public fera le lien entre plusieurs niveaux de réalités. De la même manière,
des éléments déjà présents dans le paysage pourront servir d’appui aux pérégrinations des
randonneurs. Par le changement de point de vue, le doute et l’initiative, les promeneurs sont
confrontés à différents choix. Ils se réapproprient l’environnement qui les entoure par l’expérience
et le vécu, autour d’une carte follement à côté du réel.
A cette fin, la carte « La Désorientation In Situ 0.8 » sera le support principal de la manifestation et
sera disponible dans les endroits/lieux culturels et touristiques habituels. Au design familier,
mettant en frottement vues satellite retouchées, tracé des différents parcours, légende et itinéraires
rédigés, la carte se révèle comme œuvre graphique.
Dans le paysage, des interventions concrètes pourront faire apparaître d’autres systèmes de
repérage comme le balisage, la pancarte, le symbole, la trace, l’empreinte. Des éléments ponctuels
viendront transformer l’existant, comme des indices dans les parcours.

Trois circuits aux différentes thématiques, différents points de départ et différentes durée sont
proposés et se feront écho : Le Mas du Grand Arbaud comme ancrage, passage obligé, les
randonneurs auront le choix entre un itinéraire au départ d’Arles, un itinéraire accessible aux VTT
et un itinéraire essentiellement pédestre. Afin d’atteindre différents publics, chaque circuit défendra
une ligne directrice et pourra être assimilé à une couleur, une forme, une thématique ou encore un
système de marquage :
Circuit poélitique
Circuit Petite nature
Circuit hydro dynamique
Le lancement est prévu le 22 juin à 17h30 au Mas du Grand Arbaud, avec deux rendez-vous au
programme, prévus le 21 juillet et le 23 août, dates de pleine lune. Ces évènements réuniront,
autour du public, spécialistes, théoriciens et artistes :
• Soirées musicales et moments festifs,
• Performances artistiques en direct,
• Promenade commentée.
Les circuits tracés resteront jusqu’au 31 août 2013.
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