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2019-2021 résidence artistique

Depuis 2020, nous, Stéphanie, Philippe et 
Stéphane, artistes du collectif chambérien 
L’Endroit, avons sillonné le Cœur de 
Tarentaise, questionnant des habitants•es 
sur le rapport qu’ils entretiennent avec ce 
territoire aux multiples visages. Bien que 
notre travail ait été maintes fois interrompu 
par la crise sanitaire et que tous les rendez-
vous prévus n’aient pu avoir lieu, c’est plus de 
200 personnes que nous avons rencontrées 
et avec qui nous avons écrit, joué et filmé ces 
vidéos. 

Une traversée des espaces qui se matérialise 
par une traversée du cadre de la caméra. Un 
passage venant de la gauche et allant vers la 
droite, comme une succession d’événements 
qui viennent se cumuler, s’égrener, laissant 
à voir le temps et les saisons qui passent, 
laissant à voir un paysage et un pays atypique 
peuplé d’habitant•es qui redessinent à 
chaque fois ces espaces. Une empreinte, un 
chemin, une avancée pour se faire signe, pour 
se dire que chacun constitue un ensemble 
indéfectible participant à une histoire 
commune.

Un cadre. 

Donc un champ défini 
par la caméra. 

Et si à l’intérieur 
de celui-ci nous 

décidions de faire 
traverser une 

multitude d’histoires 
individuelles mais qui, 

par une juxtaposition 
subtile construirait 

non pas une histoire 
commune mais un 
territoire commun. 

Tous et toutes 
pourraient à loisir 
s’en délecter, s’en 
inspirer, s’enivrer 

pour au final, se servir 
de la poésie dégagée 

comme d’une force 
vitale, nécessaire 
et partager pour 

dire : “j’habite ici, 
je te reconnais car 
tu me reconnais et 

donc, nous sommes 
ici ensemble. Je 

traverse ce paysage 
parce que nous en 

sommes une partie 
et que cette partie à 

une conséquence sur 
sa beauté, sa vitalité, 
son originalité et son 

ouverture.”  

Concept, réalisation, 
captation
Stéphanie Vuignier,  
Stéphane Buisson,  
Philippe Vuillermet

Montage
Philippe Vuillermet

Merci aux 214 
participant•es, aux 
élu•es et technicien•nes 
de Cœur de Tarentaise et 
à toutes les personnes 
qui ont permis de près 
ou de loin à la réalisation 
de cette installation

traverser 
les 
espaces

traverser 
les 
espaces

installation vidéo
poésie visuelle fabriquée par des habitants•es de Cœur de Tarentaise

direction des services
départementaux

de l’éducation nationale
Savoie

> Moûtiers  
 Médiathèque intercommunale
 du 29 jan au 19 fév 2022 (horaires d’ouverture de la Médiathèque) 

 vernissage > ven 28 jan 2022 • 18h 
 puis en tournée sur l’ensemble du territoire Cœur de Tarentaise jusqu’à l’été 2022
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