Dossier de présentation

L’EXPOétique
Des portraits et des mots de porteurs de
projets en milieu rural. Une approche poétique
et artistique pour valoriser toutes ces activités,
témoigner, échanger et agir…
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Présentation du projet
L’association la Marmite
La Marmite est un réseau qui regroupe des porteurs de projets en agriculture, artisanat,
accueil rural, éco-habitat… principalement sur le Pays de Vannes. Elle a pour rôle le soutien
et l’accompagnement de ces porteurs de projets et la sensibilisation des habitants du
territoire à leurs démarches. La Marmite propose des temps d’échanges et
d’accompagnement collectif, une orientation vers des partenaires associatifs, institutionnels,
une intégration dans un tissu local, des formations…
Les projets accompagnés ont pour point commun un respect de l’environnement naturel et
humain et présentent des liens forts avec leurs territoires.
Domaines d’activités de l’association :
-

Mission d’éducation populaire à travers une implication et une formation des
porteurs de projets, association « Pour et Par les porteurs de projets ».
Accompagnement de réseau à destination des porteurs de projets et des habitants
du territoire.
Mise en place de formations et de visites d’expériences.
Prospection du foncier agricole transmissible, sensibilisation des cédants à la
transmission.
Sensibilisation du monde agricole, des collectivités, des habitants à l’intérêt des
activités agricoles et rurales innovantes.

Des portraits et des mots : l’EXPOétique
Objectifs :
Apporter un regard positif sur la création d’activité en milieu rural et valoriser ces pratiques
Sensibiliser la population, les collectivités sur l’importance de maintenir ces activités
Sensibiliser à la viabilité économique de ces métiers
Sensibiliser des plus jeunes à la diversité des métiers ruraux à travers un outil visuel
Démarche :
Les actions de la Marmite se font grâce à une dynamique de groupe. Encore une fois ce
projet abouti grâce à des compétences variées et à une énergie collective. L’intérêt de cet
outil est de mettre en avant des savoirs-faire dit « anciens » permettant des activités
économiques d’aujourd’hui. A travers ces portraits et ces mots un message fort :
l’importance d’accompagner ces projets pour l’accès aux terres, bâtis…
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Descriptif technique et pratique
Les porteurs de projets

13 porteurs de projets du réseau la Marmite installés, en cours d’installation, en recherche
de terre ou d’un lieu pour exercer leur activité.
Un voyage agricole, artisanal, constructif, écologique et humain, de personnes passionnées !
-

Julien, éleveur de brebis - installé, vente directe
Vincent, éleveur de vaches laitières - installé, vente directe
Catherine, éleveuse de chèvres - installé, vente directe
Antony, éleveur de moutons - installé, vente directe
Gwénael, apiculteur - installé, vente directe
Cécile et Christian, paysans boulangers – installé, vente directe
Antony, paysan boulanger - installé, vente directe
Julie, paysanne boulangère- installé, vente directe
Julien et Julien, paysans boulangers, éleveurs de poules - installé, vente directe
Brigitte, productrice de fruits rouges et transformation – installé, vente directe
Nathalie, animatrice d’un centre équestre, accueil à la ferme- installée
Alice, création textile / statut artiste libre
Loïc, Sham, Gwen et Chris construction de maisons en paille, enduis…

Les supports
Photos : 30/45 avec un passe partout noir de 5 cm
Cadres : réalisation artisanale en chêne par Annabelle, ébéniste et Gwénnolé avec l’aide
d’Alan ébéniste également.
Textes : formats A4 (sous-verre) avec finition en fil de lin
Au total :
- 13 cadres 50/65 cm et 13 cadres format A4
- 4 cadres A4 qui présentent les trois associations et la démarche.
- Tous les cadres sont proposés avec fixation

Location de l’exposition
Cet outil a bien entendu nécessité un investissement financier. Pour rembourser cette
réalisation nous proposons l’EXPOétique à la location. Les bénéfices éventuels permettront
de participer à l’autofinancement des trois associations partenaires.
Le tarif de location est fixé à 150 euros la semaine. Le tarif pourra être rediscuté en
fonction de l’événement, de la durée et de la structure locataire (association, privé,
institution).
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Un projet en partenariat
La prise de vue
Hélène, Florent et Henry, membres du club photo Com’unimage de Muzillac, ont participé à
ce projet, réalisé en un mois. L’occasion d’aller à la rencontre de ces personnes passionnées.
Un beau challenge aussi car ils disposaient de peu de temps (rencontre en fonction des
disponibilités de tous, sélection, tirage) pour imaginer la 1 ère diffusion de l’exposition pour un
marché animé.

En écho aux photos, des mots…
Elise Nouvellon, membre de l’association Tribu en filigrane a participé au travail de rédaction
pour accompagner les portraits. Cette association accompagne et valorise des actions visant
la promotion du language sous toutes ces formes, animations lectures, ateliers d’écriture…
Une belle plume poétique qui trouve toute sa place.
Contact : Elise Nouvellon au 02 97 49 06 26

Un outil de sensibilisation
L’idée de réaliser cette exposition a germé en organisant un marché animé pour fêter les
projets et les installations.
Ce marché s’est déroulé le 16 juillet dernier sous les halles de Questembert (56). L’équipe de
la Marmite, souhaitait en plus des animations et démonstrations, proposer un support
artistique qui mette en valeur toutes ces énergies. De beaux retours qui invitent cette
EXPOétique à voyager…

Un petit aperçu…
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Présentation de quelques portraits
Le bonheur d’être chez soi
Entre liberté d’entreprendre et contraintes…
Chez lui ?
On rêve à un projet de vie
On réalise son rêve en étant indépendant et libre
Chez lui ?
Du jaune
Pour la chaleur, la convivialité et le bonheur
Du rouge
Pour la passion et l’intensité
Du vert pour l’aspect nature, paysage et donc
dépaysement
Et du majanga pour le côté insolite, hors des
sentiers battus et novateur
Lui ?
Passionné et suffisamment fou pour ce genre de
projet
Pour quoi ? Un équilibre entre convictions
personnelles et professionnelles
En s’intégrant dans son milieu
Un paysan vivant qui élève des vaches et fait du
Diversifier
fromage
Appliquer concrètement les valeurs que
l’on défend
Un paysan vivant
Chez lui ?
Comme le vert des arbres
Chez lui, c’est différent
Comme le blanc d’une yourte
Chez lui, c’est flippant,
Comme le noir et le blanc, le rouge et le blanc d’un pis
Chez lui, c’est cohérent,
Chez lui, c’est militant
Un paysan vivant qui travaille
Chez lui, c’est ouvert
Un paysan vivant qui apprend
Vers l’équilibre et le bien être ?
Un paysan vivant qui sauve la planète ?
Ou qui cherche à la sauver
Un paysan vivant c’est cultivant
Mais c’est laborieux
Un paysan vivant c’est ouvert et solidaire
Un paysan vivant cosmologique qui reste cherche à
rester en lien
Avec l’autre vivant…
Un paysan vivant qui veut faire ensemble
Un paysan vivant qui réalise et se réalise grâce à vous
Un paysan vivant heureux de sentir le foin frais
Un paysan vivant heureux d’être dehors
Un paysan vivant heureux de manger ses fromages
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