Les médusés de gorgopolitis

1

Sommaire

1. Les Médusés de Gorgopolitis – Qu’est ce que c’est ?
2. Schéma global du projet
3. Le Gorgopolitis Museum – Cœur du dispositif scénographique
4. Les satellites du Museum – Arts Associés & Actions Artistiques
5. Présentation du projet “type” pensé et souhaité
6. Portfolio
7. Revue de presse

Les Médusés de Gorgopolitis
Cie Les Enclumés – Direction artistique - Cédric Touzé – Licences : 2-1094595 / 3-1094596
Rue Fusée – Cidex 164 – Chalencey – 71490 Couches
meduses.gorgopolitis@gmail.com - 06.15.95.46.78 – www.les-meduses.fr

2

Les médusés de gorgopolitis
Qu’est ce que c’est ?
Une aventure humaine…
•
•
•
•
•

La rencontre entre un artiste et des publics.
Le don du temps, d’empreintes et de vêtements offert par les personnes
sondées.
Une idée artistique face à un sentiment, une revendication, une pensée…
Le mythe de la Méduse de la Gorgone placé au cœur des préoccupations
de notre société contemporaine.
Des entretiens guidés par une question simple : Qu’est–ce qui
aujourd’hui, serait assez fort dans votre vie quotidienne pour vous
pétrifier ?

Un projet muséal protéiforme :
•
•
•
•
•

Plongez dans un espace temps avancé, sans réelle datation.
Serait-il possible d’imaginer comment nos descendances nous
percevront ?
Les médusés vécus comme des boussoles pour ces générations futures et
guidant le visiteur à la recherche d’une mémoire collective perdue.
Ces sculptures, matérialisées par l’artiste, comme le symbole de traces
laissées pour nos générations futures.
Un musée retraçant la réalité d’une société partageant le même devenir
sans jamais réellement s’en rendre compte.
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Les médusés de gorgopolitis
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- Le gorgopolitis museum Le cœur du dispositif scénographique

Du spectacle vivant
•
•
•
•
•

Une entrée du public dans une cité imaginaire
Un accueil public assuré par les Mementa, guides du Musée
Des médusés en cours d’extraction
Les personnages dévoilés : Mementa, Narcomémoriels…
L’apport du mouvement dans l’immobile

Un live musical

•
•
•

Donne corps à l’ambiance globale du Museum
Des musiciens accompagnant les visiteurs dans la découverte des Médusés
Moyen de création d’un livre sonore : Emportez le musée dans votre salon

Les sculptures
•
•
•
•

Une douzaine d’œuvres uniques dévoilées aux visiteurs
Résultat de l’implication de la compagnie sur un territoire
Témoins figés d’un regard porté par l’artiste sur notre société
Une installation nécessitant un espace minimum de 200m2

Un musée

•
•
•
•
•

Une plongée du spectateur à la recherche/découverte d’une certaine
mémoire collective
Une immersion totale du visiteur aux sources de l’histoire de cette cité grâce
aux casques individuels.
Des thématiques de société abordées au cours de la visite (Pauvreté,
raréfaction de l’eau, génétique, handicap…)
Transportant le public dans un siècle lointain…
Organisation de visites libres ou guidées

Arts et sciences
•
•
•
•
•
•
•

Collapsologie (étude de l’effondrement de la civilisation industrielle)
Muséologie – Quel rôle pour les musées aujourd’hui ?
Archéologie
Architecture et patrimoine
Art Contemporain
Sociologie
Musicologie
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- Les satellites du gorgopolitis museum –
Arts associés / actions artistiques et culturelles

La peinture
•
•
•
•

Outil de valorisation communication du museum
Marouflage au cœur de la ville d’implantation
Sortie du schéma classique d’affichage pour un événement
Initiation à la peinture

La lecture Musicale

•
•
•

Lecture publique d’une partie des histoires / fables présentées au sein du
musée
Introduction (porte d’entrée) dans l’univers des Médusés de Gorgopolitis
sous forme d’un temps de spectacle.
Initiation à l’illustration sonore avec les musiciens du Museum

La photographie
•
•
•
•

Méthode de création des archives visuels et non-animées du projet
Création de merchandising de grande qualité complémentaire du propos
mémoriel
Porter un regard différent sur les œuvres exposées
La photo comme outil d’un nouveau regard sur les éléments exposés : Quel
regard portons-nous sur cet arrêt sur image du XXième siècle ?

La littérature

•
•
•
•
•

Lien fort avec l’imaginaire de l’auteur (science-fiction et anticipation)
Création de partenariat avec les bibliothèques des territoires d’actions
Liberté d’écriture pour les visiteurs en leur donnant le loisir de devenir
des Rassembleurs de mémoire le temps de leur visite
Outil de réflexion et de travail avec les publics sur l’imaginaire
Voir l’écriture comme une catharsis

La culture scientifique
•
•
•
•
•

Ouverture du projet à des soirées débats / rencontres avec spécialistes de
divers sujets (Histoire / Sociologie / Patrimoine / Archéologie…)
Donner une crédibilité scientifique au delà de l’intention artistique
Donner une assise de renom au projet par l’invitation de grands spécialistes
Vulgariser les sciences pour sensibiliser le public aux données scientifiques
de la mémoire collective – Rapport aux sociétés futures.
S’inscrire dans les démarches d’événements nationaux : Journées du
patrimoine / Culture et science…
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Projet “type” des Médusés de gorgopolitis

-

Implantation du musée sur un site sélectionné pouvant mettre en exergue à la
fois l’exposition et l’ensemble des satellites du projet (Site devant remplir
certaines contraintes techniques comme le noir / l’espace suffisant, le contexte
environnemental, l’accès à l’électricité…)

-

Programmation de l’événement pour une durée minimum de 1 mois

-

Programmation de diverses manifestations au cours du mois :
o Une soirée “Vernissage”
o Plusieurs soirées débats / rencontres / discussions / échanges
o Plusieurs temps en présence des artistes musiciens pour des
performances live
o Les mercredis après midi dédiés au jeune public
o Une soirée privée pour présenter le projet aux potentiels soutiens
financiers (mécènes / entreprises / fondations…)

-

Réalisation d’une campagne de marouflage en amont de l’événement pour
assurer le schéma de communication et débuter le travail de sensibilisation aux
traces laissées dans l’histoire

-

Mise en place d’un programme d’actions artistiques pour sensibiliser les publics
aux divers sujets abordés par le projet par le biais des satellites

-

Une soirée de clôture événement (Idée : Inauguration d’un médusé issu et
inspiré de la cité - et des écrits collectés - dans lequel le musée est implanté)
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Portfolio
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Revue de presse
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Les médusés de gorgopolitis
www.les-meduses.fr

Un projet de la compagnie les enclumés
Direction artistique : cédric touzé
Mail : meduses.gorgopolitis@gmail.com
Site Internet : www.les-meduses.fr
Tel : 06.15.95.46.78
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