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Implantée sur la commune de Meilhards,
en Corrèze, l’association La Gaillarde
a été créée par la plasticienne et metteur
en scène Florence Evrard.

La Gaillarde se tient au carrefour de vocabulaires, de pratiques, de cultures, de
publics, avec un ancrage plus spécifique
dans les arts plastiques.

Elle s’articule autour de deux axes
principaux:
• production et diffusion d’objets culturels et poétiques (spectacles, installations plastiques, lectures, publications…)
• transmission à travers des actions éducatives et des projets participatifs.
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Projets
de La Gaillarde
pour 2013-2015

Spectacles et performances :

La ballade de Vieira
ou la lumineuse incertitude
(petite forme)
Création prévue pour octobre 2013. Petite forme
de 45min.
1 comédienne et un pianiste :
Isabelle Gozard et John Cuny.
Cette petite forme est proposée seule ou associée
à La Ville en papier, installation de Florence Evrard :
une ville de papier, éphémère, fragile, destructible
qui disparait à l’issue de la représentation.

Arts plastiques :

Projets participatifs

Le pays de l’eau.

La Gaillarde souhaite aussi développer pour 2013-2015
des projets participatifs en associant les habitants
de la région et initier en particulier un projet
avec des agriculteurs-exploitants.

Texte d’Isabelle Gozard.

Plusieurs thématiques sont à l’étude ; elles s’articulent
autour du rapport de l’homme à son territoire :
l’arbre/ les arbres comme mémoire vive, les sources
et « bonnes fontaines », le découpage du paysage
(haïes, clôtures, remembrement et cartes du cadastre …)

Forme de 45min pour 1 comédienne.
Avec Isabelle Gozard.
« Mes amis me disent gentiment - Tu ne peux pas rester
en place, tu es incapable de t’enraciner, c’est insupportable!- »

La ballade de Vieira
ou la lumineuse incertitude.
(grande forme)
Création prévue pour 2014-2015.
Durée 1h30.

Un hymne passionné au Pays de l’eau- le Vietnamoù l’auteur-interprète a vécu.
Les mots glissent, jaillissent, épousant les reliefs biscornus
d’une pensée imprévisible qui met en regard l’Orient et
l’Occident et questionne la position plus intime
que chacun entretient vis à vis de lui-même et de son
rapport à l’enracinement.

Texte de Florence Evrard d’après des interviews
de l’artiste. Co-écriture musicale de John Cuny.
3 comédiens et un pianiste : Isabelle Gozard,
Laurent Lévy, Agnès Adam et John Cuny

La Ville en papier
Installation plastique de Florence Evrard :
une ville mouvante et éphémère installée
dans l’espace public.
La transposition dans l’espace d’un des tableaux de Vieira
da Silva réalisé avec des feuilles de papier de différentes
textures, transparences et couleurs…
A la manière d’une ruche, une ville virtuelle se compose,
tableau mouvant pouvant être regardé et parcouru sous
différentes facettes.
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La peintre d’origine portugaise, Vieira da Silva peint
des villes, des architectures, des bibliothèques, elle peint
des rivages… des mondes obscurs, des espaces en partance… elle peint le monde comme Borges l’écrit :
espace et temps entremêlés. Labyrinthe sans fin.
Une ballade musicale et poétique dans la création
de Vieira da Silva : Quelle est l’alchimie qui préside
à l’œuvre d’art? Comment celle-ci est une réponse
au chaos et au désenchantement du monde et ouvre
de nouveaux espaces de connaissance.
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Démarche
La démarche de La Gaillarde s’ancre dans la conviction que l’art a une mission : réunir les êtres au-delà
de leurs identités sociales et de leurs particularismes
et repousser les limites de la connaissance humaine.

Rassembler et interroger
les différences.

Par des projets spécifiques (installations, ateliers
participatifs, travail sur les mémoires…), elle vise à :

C’est la diversité des expériences de vie au quotidien,
des parcours, des problématiques individuelles et collectives qui fait la richesse d’une communauté.
La Gaillarde s’ancre puissamment dans la vie dont elle
fait sa source d’inspiration. Sa démarche est de partir
de l’humain, du local et de ses singularités afin de concevoir des projets dans lesquels elle intègre des non-professionnels.
Elle croise les réseaux et les publics en s’implantant dans
des lieux qui ne sont pas essentiellement dédiés à l’art.
La Gaillarde souhaite ainsi être un vecteur entre publics
et politiques territoriales, entre territoires ruraux
et urbains.

« croiser les langages »
et les territoires
« Aucun langage ne possède la forme, la formule et la
formulation définitive. Ce sont des visions qui se croisent
avec chacune sa part de cohérence » écrit le poète
Armand Gatti .
Dans un état d’esprit mobile et à l’affût, La Gaillarde
souhaite croiser autour de problématiques actuelles
différents points de vues et approches - qu’elles soient
sociales, politiques, artistiques, scientifiques…afin d’élargir nos champs de vision.
Elle favorise au sein de ses productions une approche
qui fasse éclater les cloisonnements entre disciplines
et « écoles » artistiques.
Autour de projets communs, elle réunit des artistes ayant
des pratiques et des parcours différents et atypiques.
Issue d’une double origine : urbaine (Paris) et rurale
(Corrèze), La Gaillarde crée des projets en lien avec
la notion d’espace et de territorialités : ils questionnent
tantôt les notions d’ancrage et de territoire ancestral
tantôt celles de départ et de nomadisme.
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Transmettre et partager de la
culture à travers des projets
collectifs.
La Gaillarde pense que la transmission est la clef de voûte
du futur. Elle s’inscrit à sa manière dans le courant
de l’Education Populaire.
Elle propose des projets participatifs en lien
avec les acteurs locaux.
Dans le faire, dans le concret, dans la construction autour
d’un projet commun entre habitants et artistes
le goût de la culture émerge dans le plaisir du partage.
Dans la mise en œuvre de ses projets, La Gaillarde est
amenée à collaborer avec les partenaires institutionnels,
associatifs et privés (municipalités, milieux de vie, éducation nationale...) autour de projets ciblés.
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