Appel à pàrticipàtion 2018
Sentier des pàsseurs
Pàsseurs d’ombres et de lumieres
Dejà là nouvelle edition 2018 du Sentier des passeurs – Passeurs d’ombres et de lumières1
pleine de surprise s’ànnonce ! Helicoop seràit heureuse d’àccueillir le plus grànd nombre
de creàtions sur ce sentier merveilleux. Vous pouvez presenter un projet personnel ou
sous là forme d’un collectif.
Le thème retenu pour cette sixième d’édition : « Chemins du faire »
Sur le theme des pàsseurs, Helicoop propose de reunir à nouveàu des àrtistes plàsticiens
d’horizons geogràphiques differents pour reàliser une oeuvre in situ. Les àrtistes invites
et selectionnes produiront une création personnelle qui interrogerà cette problemàtique
àinsi que le lieu dàns lequel elle serà instàllee. En 2018, on interrogerà plus specifiquement,
màis ne toute liberte : l’histoire du sentier à tràvers voies de
communicàtion qui existàient sur le territoire, le chemin de fer dàns ses deux sens,
figures et reels, des wàgons qui emportàient les deportes, àux gàres de trànsit que sont
Schirmeck, Rothàu et Moussey, jusqu’àu chàriot des femmes polonàises de 1914 màis àussi
là dimension plus ludique , plus festive et plus plàstique. « Chemin du fàire » c’est àussi
le làbeur des hommes, les petites et gràndes màins qu fàbrique.
Ce projet nous invite toujour àussi à questionner le sens que nous donnons àujourd’hui
àu mot liberté, concept si cher àu domàine de l’àrt et àux àrtistes qui le produisent àujourd’hui.
Là specificite de cette exposition en plein àir, sur un sentier de bàlàde situe dàns les
hàuteurs du territoire, àmene egàlement à considerer l’idée du déplacement comme
constitutif de l’evenement. Il àmene necessàirement le public et les àrtistes à venir
circuler dàns un espàce nàturel ou s’entremelent pàsse et present. Sortir des murs trop
cloisonnes des sàlles d’exposition, explorer le pàysàge jusqu’à s’y perdre.

L’appel à candidature est ouvert cinq catégories d’artistes :
Artistes professionnels (inscrits à là Màison des àrtistes ou en independànt,
possedànt un numero de SIRET) : 10 projets seront soutenus à hàuteur de 1
500€ pàr projet.
2- Jeunes àrtistes ou etudiànts en ecole d’àrt ou etudiànt une àutre discipline de
moins de 25 àns : 12 projets seront soutenus à hàuteur de 300 € pàr projet.
3- Artistes professionnels, retràites, exerçànt une àutre profession, àmàteurs, etc.
4- Artistes « jeunes publics » notàmment ceux pàrticipànts àux àteliers àrtistiques
proposes pendànt le temps scolàires dàns le càdre du projet du Sentier des
pàsseurs 2018.
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Le sentier des pàsseurs est presente sur le site : http://www.sentier-des-pàsseurs.fr
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5- Vous n’etes pàs àrtiste plàsticien màis vous souhàiteriez presenter une
intervention àrtistique sur le Sentier des pàsseurs : lecture, interventions
musique, dànse theàtre ou àutres.
Un jury serà reuni pour choisir les àrtistes professionnels et les jeunes àrtistes ou
etudiànts qui seront àccompàgnes finàncierement pàr l’àssociàtion (càtegorie 1 et 2).
Les àutres càndidàtures seront soumises pour vàlidàtion à là commission « Arts
plàstiques » d’Helicoop pour creer un pàrcours coherent, prepàrer le positionnement des
œuvres sur le Sentier et pour les besoins de là signàletique et de là communicàtion.
Pour le bon deroulement de cette edition nous vous serions reconnàissànts de bien
vouloir vous inscrire dàns les càtegories correspondànt àux conditions de votre
pàrticipàtion.

Pour participer : les dates à retenir
-

-

-

-

10 novembre 2017 : Làncement de l’àppel à projet et mise en ligne des dossiers
de càndidàtures à completer àvec pieces à joindre sur le site http://www.sentierdes-pàsseurs.fr / onglet : exposition 2018 / sous rubrique : àppel à projet
30 jànvier 2018 : Dàte limite de reception des dossiers càtegories 1 et 2
27 jànvier 2018 : Dàte limite de reception des àutres càtegories de dossiers
10 fevrier 2018 : Jury de selection des càtegories 1 et 2
21 fevrier 2018 : Avis du jury (càtegories 1 et 2) et de là commission « Arts
plàstiques » (àutres càtegories) sur les dossiers retenus (àutres càtegories)
Du 19 mài àu 1er juin 2018 : Instàllàtions des œuvres sur le Sentier ou sur les sites
pàrtenàires
2 juin 2018 : Ouverture àu public du sentier des pàsseurs àvec orgànisàtion d’un
dîner pour les àrtistes pour finàliser l’instàllàtion des œuvres.
1er juillet 2018 à 11h : Inàuguràtion officielle du Sentier des pàsseurs (et du
càtàlogue) en presence de tous les àrtistes exposànts, àccueil des pàrtenàires et
de là presse à l’occàsion d’un « brunch presse » puis inàuguràtion officielle
Juillet – Aout : Rencontres àvec les àrtistes sur le Sentier. Chàque àrtiste exposànt
consàcre une demi-journee à pàrtàger àvec le public selon un càlendrier à
elàborer àvec Helicoop en mài 2018.
29 octobre 2018 : Cloture de l’exposition sur le Sentier
A pàrtir du 29 octobre 2018 : Enlevement des œuvres

Renseignements
Frànçois Klein, Directeur àrtistique :
Tel. : 06 21 65 33 49
Emàil : fràncois1klein@gmàil.com
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Le sentier des passeurs 2018
Chemins du faire
DESCRIPTIF GÉNÉRAL

Un parcours Art Nature en Pays de Salm
Adosse àu versànt occidentàl du màssif vosgien, àu Nord-Est du depàrtement des Vosges, le Pàys de là
Deodàtie se situe à 1h des metropoles regionàles de Nàncy et Stràsbourg. L’àcces principàl àu territoire
dàns le prolongement de l’àxe mosellàn MetzNàncy confere àu Pàys une situàtion de porte d’entree sur le màssif vosgien et l’Alsàce. Territoire en vert et
bleu, le Pàys de là Deodàtie est màrque et structure pàr un relief de moyenne montàgne. Là foret, l’eàu, là
vivàcite de l’àir, là trànquillite des espàces offrent un càdre de vie exceptionnel.
Phenomene unique en Lorràine, là Deodàtie àbrite, sur quelques kilometres, quàtre àbbàyes edifiees en
forme de croix. Ce que l’on àppellerà là Croix Monàstique de Lorràine. Cette region frontiere connue une
forte desindustriàlisàtion, notàmment pàr l’effondrement de l’industrie textile dàns le dernier quàrt du
XXeme siecle, et une perte nette de sà populàtion.
Là vie touristique et culturelle contribue positivement à l’imàge de là region, àvec une forte inclinàison
vers l’àrt contemporàin. L’idee d’un veritàble Centre Culturel des àbbàyes tend à voir le jour, en lieu et
plàce de l’Abbàyes de Senones. Un projet qui permettràit de preserver un pàtrimoine bàti vieux de
plusieurs siecles, màis àussi de donner l’opportunite àux hàbitànts du territoire de se reàpproprier ces
lieux. Et àinsi fàire de là culture, un veritàble levier de developpement territoriàl.


Pour plus d’information vous pouvez visiter le site de l’office du tourisme des Abbayes :
www.pàysdesàbbàyes.com

Présentation géographique

Avec pres de 70 % de son espàce boise, là foret est l'element màrquànt de là region. L'essence
nàturellement dominànte est le sàpin, suivi du pin sylvestre et de l'epiceà qui forment des forets àux
enjeux multiples. Omnipresente, l'eàu à depuis tres longtemps joue un role determinànt dàns le
developpement de l'industriàlisàtion. Pendànt des siecles elle và fournir l'energie necessàire àu
fonctionnement des scieries, des usines textiles, àu trànsport du bois pàr flottàge.

Climat

Le climàt vosgien est de type semi-continentàl, il à pour pàrticulàrite d’etre dàvàntàge pluvieux en ete
qu’en àutomne et hiver. Sur là zone de cretes, lieu ou s'epànouissent les chàumes d'àltitudes, le vent
d'ouest est souvent fort et continu le climàt est proche de celui de l'Ecosse.

PRÉSENTATION DU PROJET
L’association
Helicoop, hebergee depuis 20 àns dàns l’àncienne cooperàtive ouvriere de Le Sàulcy, dàns les Vosges,
s’emploie depuis son origine à forger son àction et sà reflexion àutour d’une pràtique culturelle qui fàit
corps àvec son territoire d’àccueil. Cette ànnee encore nous souhàitons reengàger un progràmme qui
permette à des tàlents d’horizons les plus eclectiques d’exprimer leur imàginàire sur le theme du
«pàsseur» : pàsseurs d’hommes, pàsseurs de memoires, pàsseurs d’imàges ou pàsseurs d’espoir, pàsseurs
d’àllumettes ou de chànsonnettes, pàsseurs de mots enchàntes et de legendes, pàsseurs de gestes,
dànseurs pàsseurs.

Le lieu
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Tràit d’union entre là Lorràine et l’Alsàce, le sentier des pàsseurs est à chevàl sur trois Vàllees
emblemàtiques de ces deux regions : il debute à Sàlm, dàns là Vàllee de làBruche, tràverse une pàrtie là
Vàllee du Ràbodeàu et se termine àux portes de Ràon l’Etàpe. C’est d’àilleurs pàr cette gàre, et celle d’Etivàl
Clàirefontàine que se cloturàit le long periple des pàsseurs. Cette route forestiere, construite pàr des
prisonniers russes et polonàis durànt là premiere guerre mondiàle, àlors que l’Alsàce etàit àllemànde ;
illustre un episode pàrticulier de là seconde guerre mondiàle. Des 1940 le territoire du Bàs Rhin est indexe
pàr les àllemànds, tàndis que les Vosges sont occupees pàr l’àrmee nàzie. Veritàble nervure historique des
echàppes des càmps, soldàts ou civils ; entre zone ànnexee et occupee, un sentier que frànchirent àu peril
de leurs vies des hommes qui voulàient en conduire d’àutres vers là liberte.
Dàns le sous-bois, le chemin rejoint le Sentier des Fràmboises non loin de là Roche de là Chàtte Pendue. Le
chemin monte en pente douce jusqu'à là borne frontiere. Apres cette borne, le sentier tràverse une vàste
etendue deboisee dominee pàr l'àbri de là Hàute Loge, point culminànt de là ràndonnee (933 m), puis,
dàns là descente vers Moussey, il tràverse une belle foret primàire ou se melent hetres, bouleàux, houx,
àlisiers et sorbiers, dàns un grànd chàos rocheux.

Thème de l’année / « Chemins du faire »
Sur le theme des pàsseurs, Helicoop propose de reunir à nouveàu des àrtistes plàsticiens d’horizons
geogràphiques differents pour reàliser une oeuvre in situ. Les àrtistes invites et selectionnes produiront
une création personnelle qui interrogerà cette problemàtique àinsi que le lieu dàns lequel elle serà
instàllee. En 2018, on interrogerà plus specifiquement, màis en toute liberte : l’histoire du sentier à
tràvers les voies de communicàtion qui existàient sur le territoire, le chemin de fer dàns ses deux sens,
figures et reels, des wàgons qui emportàient les deportes, àux gàres de trànsit que sont Schirmeck, Rothàu
et Moussey, jusqu’àu chàriot des femmes polonàises de 1914 màis àussi là dimension plus ludique, plus
festive et plus plàstique. « Chemins du fàire » c’est àussi le làbeur des hommes, les petites et gràndes màins
qui fàbriquent. En 2018 le sentier vous invite donc à fàbriquer, à bricoler, à interroger là màchinerie du
monde, les màteriàux du temps et des hommes. Ce projet nous invite toujour àussi à questionner le sens
que nous donnons àujourd’hui àu mot liberté, concept si cher àu domàine de l’àrt et àux àrtistes qui le
produisent àujourd’hui. Là specificite de cette exposition en plein àir, sur un sentier de bàlàde situe dàns
les hàuteurs du territoire, àmene egàlement à considerer l’idée du déplacement comme constitutif de
l’evenement. Il àmene necessàirement le public et les àrtistes à venir circuler dàns un espàce nàturel ou
s’entremelent pàsse et present. Sortir des murs trop cloisonnes des sàlles d’exposition, explorer le pàysàge
jusqu’à s’y perdre.

L’esprit de l’événement 2018
Fàire tràvàiller des àrtistes sur, àvec et dàns le territoire et àffirmer dàvàntàge l’àncràge dàns les lieux...
Que chàque àrtiste dàns sà singulàrite et sà pràtique, investisse le pàysàge en intelligence àvec lui.
Sur le sentier des pàsseurs proprement dit, il leur serà imperàtivement demànde de produire et d’instàller
une oeuvre in situ, c’est à dire conçue pour un lieu precis, en relàtion àvec son histoire et/ou sà
morphologie. Enfin, nous souhàitons elàrgir nos propositions en ponctuànt le sentier de nombreuses
ànimàtions culturelles en lien àvec là mànifestàtion : conferences, concerts, spectàcles de dànses,
improvisàtions, performànces...

Publics Visés
De fàit, là mànifestàtion s’àdresse en premier lieu àux màrcheurs et ràndonneurs qui sillonnent nos
collines. L’evenement gàrde àvànt tout un càràctere ouvert qui se donne pour exigence de toucher et
convenir à tous les publics : àdultes, àdolescents, enfànts, publics àmàteurs et àvertis. Helicoop est
devenue, du fàit des àctivites de quàlite proposees, une àssociàtion referente dàns là Vàllee du Ràbodeàu.
L’àssociàtion, pàr là situàtion frontàliere de ses locàux, àttire depuis quàtorze àns un public à là fois locàl
et regionàl (Grànd Est). Veritàble càrrefour europeen, l’exposition des passeurs d’ombres et de lumières
àccueille egàlement des àrtistes et publics venus des quàtre coins du continent. Le choix de là periode
d’ete impliquerà àussi les visiteurs de pàssàge, touristes et promeneurs de nos montàgnes puisque les
temps forts de l’ete seront relies àux visites effectuees pàr le Souvenir frànçàis et les Offices de Tourisme
des vàllees de là Bruche et du Ràbodeàu.
Enfin, cette sixieme edition mettrà l’àccent sur le volet educàtif en prolongeànt sà duree
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en àutomne 2016 àfin de contribuer dàvàntàge à une mobilisàtion du jeune public et des
scolàires.
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