Safari
Folklorr.
Une expédition sur
les traces du peuple
Folklorr.

SAISON ESTIVALE 2020
ATELIERS FOLKLORR
Du 12 au 21 Août
au Centre Culturel
Georges Pomp it up
et à la galerie
My Monkey

Construire une cabane, fabriquer des tentures, chasser, s’approprier un territoire, dessiner le totem de la tribu... c’est ainsi que les Folklorr s’organisent pour survivre en plein
mois d’août dans la torpeur des rues de Nancy. La collaboration et la transmission sont
les clefs de voute de cette petite communauté que l’on peut observer plus facilement durant la période estivale, lorsque les rivières s’assèchent et que les villes se vident de leurs
habitants migrateurs. Au cours de plusieurs expéditions, nous avons marché sur la piste
des Folklorr, nous avons filé leurs traces et, par chance, avons réussi à photographier certains des membres de cette communauté joyeuse.
Folklorr est un récit commun, transmédia et ethno-fictif des habitants aoûtiens de la métropole nancéienne, écrit au cours de plusieurs rencontres.
Les participants (artistes et citadins) ont développé et mis en scène tout un langage graphique tribal-urbain lors d’une série d’ateliers participatifs : sérigraphie textile & autocollants, graffiti, construction d’une cabane, safari urbain photo & vidéo, portrait photo et,
enfin, impression riso.
Le projet a été porté par les associations Spraylab et My Monkey, durant le mois d’Août
avec un financement «saison estivale 2020» de la DRAC Grand Est, encadré par 8 artistes.
Les participants de cette création collective/ateliers provenaient autant de nos publics
respectifs ainsi que des jeunes de la structure sociale du Damier/Réalise à Laxou.
40 participants se sont répartis sur 5 ateliers
de production artistique. Chaque atelier se nourrissait du précédent afin de produire une
création collective dont la restitution fut une exposition au Centre Culturel Georges Pomp
it up le 21 Août de 14h à 18h ouverte au public.

SÉRIGRAPHIF
L’atelier sérigraphie conduit par Olivier Bourgois et Rémy Laporte, ouvrait l’exploration du peuple Folklorr,
en 2 rencontres qui ont eu lieu au Centre Culturel Georges Pomp it up et à My Monkey.
Dans un premier temps nous avons cherché des formes qui serviront à l’élaboration d’une banque graphique
pour l’impression de grandes laies textiles. Ces grands morceaux de tissus composaient à la fois les tenues
vestimentaires du peuple Folklorr mais également, additionnées aux stickers, un moyen de marquer leur
territoire. Ces formes, matières graphiques, ont été reprises par la suite par tous les autres ateliers.
Le public a pu découvrir la technique de la sérigraphie textile et papier. Pour l’impression textile, les participants disposaient de plusieurs cadres avec différents motifs. Le but étant de recouvrir toute la surface
du tissu, de jouer de surimpression, d’utiliser différentes couleurs et ainsi créer une parure dense.
Le groupe a ensuite créé une identitée visuelle de chaque «tribu» via des symboles puis ont pu découvrir
toutes les étapes de préparation d’un cadre de sérigraphie : le transfert de l’image sur le cadre par insolation,
la préparation de la table d’impression, des encres, puis le tirage à la racle manuelle.
Les différents tissus imprimés et les stickers découpés en carrés de 8x8 cm ont servi à l’atelier photo / vidéo
pour leur safari et au studio photo. Ils ont été présentés à l’exposition au CCGP. Les différents tissus ont
servi de «tapisserie» sur tout un pan de mur. Les stickers, eux, ponctuaient les différents travaux accrochés,
servant de rappel et de liens.

GRAFFITI
L’atelier graffiti de FOLKLORR fait suite à l’atelier sérigraphie toujours au Centre Culturel
Georges Pomp it up. Mené par Jérémy Schvartz et Jean Messerer, il avait pour objectif de peindre
4 panneaux de contre-plaqué de 2,44m x1,22m qui serviraient ensuite de matière première pour
alimenter la construction d’un élément de la scénographie d’exposition finale.
Pour ce faire, les participants ont repri des éléments graphiques imprimés sur les tissus en amont,
les ont agencé et reproduit en peinture suivant différentes techniques (main levée, masquage,
pochoir,...), donnant ainsi naissance à une sorte de patchwork graphique.
Les réalisations ont donc conservé la « charte graphique » issue des tissus, tant au niveau des
couleurs que des symboles représentés, ceci dans le but de créer du lien entre les différentes
pratiques d’atelier et de rester cohérent avec l’ensemble du projet. Les participants ont ainsi pu
s’initier à la peinture à la bombe et à la composition graphique.
Jean et Jérémy ont ensuite redécouper les panneaux pour les assembler et construire une cabane
qui, installée au centre de l’exposition, représentait l’habitat du peuple Folklorr

PHOTO / VIDÉO
Les ateliers photo et vidéo de FOLKLORR ponctuaient cette semaine de création avec les habitants et établissaient un lien réciproque entre les différentes pratiques dispensées par les ateliers
précédents. Ces rencontres ont été animées par Vincent Vicario et Clément Martin.
L’intérêt de ce type de rencontre était de mettre au service de la photographie et de la vidéo
les tissus sérigraphiés et de «raconter» en images un folklore imaginaire pour l’exposition.
Les ateliers se sont divisés en deux parties :
- Le folklore et son environnement sous la forme d’un safari urbain : les participants équipés
de divers outils de captation d’images (téléphones, boitiers photos, caméras) avaient pour consignes d’imaginer un récit graphique de «Folklorr» en déambulant dans divers lieux (secteur parc
Sainte Marie/Thermal) et par la mise en situation de la matière produite précédement.
Les artistes apportaient leur soutien technique (cadrage/montage/post production).
- Le folklore et ses individus (photographie de studio) : dans la continuité du récit graphique précedent, le public était invité à imaginer une tribu du «Folklorr». Pour cela, Clément Martin a mis
en place un studio photo au service de ce projet et invitant les participants à utiliser le matériel
mis à disposition (flash/boitier/mise en scène).
L’ensemble de cette production a fait l’objet d’un montage vidéo, de tirages d’exposition et font
partie intégrante de l’édition produite par l’atelier Risographie et du rendu final du projet.

Le montage de la vidéo confronte, dans une esthétique
de «found footage», les images captées à des archives d’actualités. L’ensemble joue en 4mn à faire se répondre avec
humour l’imaginaire produit durant le «safari urbain» avec
le folklore régional, local et certains codes ethnographiques.
VOIR LA VIDÉO EN LIGNE

RISOGRAPHIE
Alliant pédagogie et pratique, l’atelier « Riso » mené par Morgan Fortems et Martin Payot à
la galerie My Monkey a permis aux participants de découvrir la duplicopie (technique de reproduction récemment réappropriée par artistes et designers pour la production de multiples),
à travers la création commune d’une édition rétrospective.
La session a débuté par une présentation historique et surtout technique qui aura mis en évidence
les contraintes (calage, macules, imperfections...) ainsi que, et surtout, les potentiels plastiques
d’une technologie initialement destinée à un usage bureautique (trames d’impression, impression
en ton direct...).
Dans un second temps, les participants ont pu manipuler la machine et créer ensemble les pages
du futur ouvrage. Pour ce faire, des motifs graphiques produits lors des précédents ateliers étaient
préimprimés en noir et blanc sur feuilles découpées. Chaque participant pouvait piocher dans
cette librairie de formes afin de composer la planche qui lui était attribuée. Chaque planche était
préimprimées en noir en blanc et comportait une photographique réalisée la veille pendant l’atelier « Portrait ». Il s’agissait alors pour chacun de disposer les éléments graphiques sur la vitre
de la machine riso afin surimprimer une première couche de motifs, de couleur orange. Proche
de la technique du collage, ce processus permet ainsi d’assembler des visuels sur une même page
par couche de couleur en « aveugle », le participant devant anticiper le rendu et déplacer les
éléments graphiques sur la vitre pour obtenir un rendu proche de ses attentes sans pouvoir
le visualiser.
Ensuite, les feuilles ont été sur-imprimée selon le même procédé avec la couleur verte.
Enfin les pages obtenues ont été assemblées et reliées pour former un livret. Ces livrets servent
de mémoire de l’ensemble du projet et ont été remis à tous les participants des différents ateliers
lors de la restitution finale au CCGP.

L’EXPOSITION
Le Vendredi 21 Août, nous avions convié tous les acteurs, les participants et nos publics
à une exposition éphèmère d’une après-midi au Centre Culturel Georges Pomp it up. Celle-ci
retraçait les différentes productions issues des ateliers / rencontres. Le visiteur était invité
dans l’univer graphique du peuple Folklorr, de son récit commun, transmédia et ethno-fictif.
Il se déclinait en tirages photo, cabane peinte, installation de tentures sérigraphiées, édition,
vidéo. Les visiteurs pouvaient repartir avec des tirages photo petits formats et des stickers.
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