
LA
TÊTE
DANS
LES
NUAGES
Accompagnement
artistique du projet
de territoire « Le
Nuage du Canal »
proposé par Les
Souffleurs
Commando Poétique.
Mai/Juin 2014



“Lève les yeux, émerveille-toi de l’éphémère beauté,
et vis ta vie la tête dans les nuages”

Manifeste de la Cloud Appreciation Society – Le Guide des chassseurs de nuages



PRÉAMBULE

Le Musée et Jardins du Canal du Midi souhaite organiser une série d’événements
visant à sensibiliser les habitant-e-s du territoire à la mise en place du projet
artistique « Le Nuage du Canal » proposé par les Souffleurs Commandos
Poétiques.
Il s’agira d’organiser entre mai et juin 2014, des rendez-vous poétiques avec la
population locale dans le but de recueillir un maximum de « poétiquettes* » en
vue de  l’installation plastique du 5 juillet : « Le Grand Etiquetage du Paysage ».
Ces rendez-vous poétiques seront aussi le support de communication à la venue
des Souffleurs Commandos Poétiques et de l’installation plastique du 5 juillet.

LE PROJET

Cette proposition portée par deux artistes locales, Véronique Follet et Marie
Salvetat - en lien avec les associations culturelles Esti’Vaudreuille & Rouge Carmen
- s’articule autour de plusieurs rendez-vous poétiques visant à sensibiliser la
population au projet « Le Nuage du Canal ».
Dans l’esprit d’un projet de territoire, seront associés différents acteurs du tissu
artistique et culturel local, eux-mêmes susceptibles, à leur tour de faire écho à la
proposition artistique.

À la manière du nuage, réservoir du réservoir, « La tête dans les nuages » sera le
souffleur des Souffleurs Commandos Poétiques : une mise en réseau de réseaux.
En toute logique, cette proposition se veut en cohérence tant avec l’esthétique
que la poétique du projet mené par les Souffleurs Commandos Poétiques.

Le Fil rouge de ce projet sera la présence régulière et poétique de deux
personnages énigmatiques : Les Glaneuses.
Elles iront à la rencontre du public pour les inviter à participer à l’écriture des
« poétiquettes. »
Lors de leurs déambulations, elles accompagneront le public dans l’écriture et
l’informeront sur la teneur du projet à venir.
Lors des manifestations culturelles, elles le guideront et profiteront de sa présence
pour l’inviter à l’écriture poétique du paysage.

• LES GLANEUSES

À mi-chemin entre Mary Poppin’s et Marie Curie, chercheuses et rêveuses,
cueilleuses de poésie, glaneuses de rêverie, elles s’inviteront sur le marché de
Revel ou bien flâneront sur la Digue du Lac de Saint-Ferréol…
À leur rencontre, les passant-e-s et les promeneur-se-s pourront s’adonner à des
temps poétiques autour :
- de l’écriture (« poétiquettes »),
- de la photographie (Nuage peint sur panneau à trous, pour se prendre en

photo , la tête dans les nuages !)
- voir même de la création de chapeaux ( les chapeaux de Véro à base de

récup’).
Elles n’ont qu’un seul but vous mettre la tête dans les nuages …

                                                  
* « Poétiquettes » : poèmes - étiquettes sur le thème «  Mon Nuage »



• LES MANIFESTATIONS

LES SCULPTURES- CHAPEAUX NUAGES.

Participez à une aventure
artistique!

Vivez une histoire poétique!
Créez des souvenirs
extraordinaires!

…. La tête dans les nuages!

Suivez les Glaneuses, et
laissez parler les petits
papiers …

Curiosité, étonnement, réflexions, sourires !
Dans un caddie de supermarché,
judicieusement aménagé et supposé
véhiculer les achats dits de première
nécessité, s’entassent pêle-mêle des
emballages de toutes natures ; plastique,
, carton, tissu, papier, petits objets légers
et colorés, valises à « bidules », éléments
de la nature, bref, ma version toute
personnelle du tri sélectif.

Mais qui pousse donc ce curieux
chargement ? Une héroïne de BD ? une
modi s te  ?  une  a r t i s te  ?  une
comédienne del arte?

Vous ne la reconnaissez pas ?
C’est UNE GLANEUSE !

Une sculpture Chapeau pour toute
« poétiquette » écrite.



CONCERT-POETIQUE «  LES BEAUX JOURS »
Vincent Pérez

Premier véritable projet solo de Vincent Perez,
c’est une promenade sensible mêlant
souvenirs, rêveries, instants de vie, de liberté,
qui a pour fil conducteur l’amour-la poésie et
Dinard (une Bretagne).
https://myspace.com/lesbeauxjours/music/son
gs
Dans l’enceinte du Musée & Jardin du Canal
du Midi.

Le concert sera suivi d’un atelier d’écriture de
« poétiquettes. »

FLASH-MOB– ECOLE DE DANSE
AINSI DANSE- REVEL
Invitation à un Flash Mob initié
par l’école de danse revéloise
Ainsi Danse sur les bords de la
digue, pour danser et célébrer
notre réservoir…. En douceur et
Ensemble !

Chacun des participants sera
invité à composer un
« poétiquette »..

Lâcher de ballons nuages…

SÉANCE DE CINÉMA EN ARTENARIAT AVEC LES
Z’ALLUCINÉS – CINÉ CLUB DE REVEL

PROGRAMMATION EN COURS.

Suite à la séance, un échange poétique et un
atelier d’écriture de « poétiquettes » aura lieu.



CALENDRIER PRÉVISIONNEL

- Le Samedi 10 mai
à partir de 10h30 sur le marché de Revel :

Déambulation poétique et communication : distribution de flyers, écriture de
« poétiquette »s avec Les Glaneuses.

à partir de 15h sur la Digue à Saint-Ferréol :
Séance photo «  La tête dans les nuages » et écriture.

Pour cette journée de lancement du projet, chaque « poétiquette » donnera droit
à une entrée gratuite au Musée & Jardins du Canal du Midi.

- Le Samedi 24 mai
à partir de 10h30 sur le marché de Revel :

Déambulation poétique et communication : distribution de flyers, écriture de
« poétiquettes » avec Les Glaneuses.

à partir de 15h sur la Digue à Saint-Ferréol :
Séance photo «  La tête dans les nuages » et écriture.
Spécial fête des mères : Chapeaux Nuages.
Offrez à vos mamans, d’avoir « La tête dans les nuages ».

- Le 7 juin avec « Les beaux jours »

16h30 : Concert au Musée & Jardins du Canal du Midi

17h30 : atelier écriture avec Une glaneuse.

- Le Samedi 28 juin
à partir de 10h30 sur le marché de Revel :

Déambulation poétique et communication : distribution de flyers, écriture de
« poétiquette »s avec Les Glaneuses.

à partir de 15h sur la Digue à Saint-Ferréol :
Flash Mob sur la lenteur + Lâcher de Ballons Nuage.

- Dimanche 29 juin
Projection / Les Z’hallucinés en présence d’une Glaneuse.

- Le Samedi 5 juillet :
Arrivée des Souffleurs marché de Revel
Pique Nique à 13h
Etiquettage du Paysage
17h30 : vernissage de l’installation

NB : en cas de mauvais temps, les rendez-vous poétiques prévus sur la digue
seront maintenus et auront lieu dans l’enceinte du Musée & Jardins du Canal du
Midi.



COMMUNICATION & LOGISTIQUE

• COMMUNICATION PERMANENTE SUR LA DIGUE

Panneau nuage explicatif digue entre les deux mâts existants : Autorisation VNF
Fabrication Pierre BONILLA, régisseur du Musée & Jardins du Canal du Midi
Le Kiosque : Possibilité affichage Panneau 80x70 : Autorisation VNF
Fabrication Pierre BONILLA, régisseur du Musée & Jardins du Canal du Midi

• COMMUNICATION À PRÉVOIR:

AFFICHE ET FLYERS
Réalisation d’un flyer spécifique à l’opération «  La tête dans les nuages »
Réalisation flyer spécifique sortie d’école pour le 5 juillet.
Dépôt des Flyers : OT, Commerçants, Médiathèques, Ludothèque, Espace Jeune,
Club Nautique, écoles de danse, de musique, maison de retraite, Club 3 ème âge.

PRESSE LOCALE :
Communiqué  de presse voir même invitation à une conférence de presse
La DDM / LA VOIX du Midi / LE JOURNAL d’Ici/ Magazine Friture.

RADIO :
100%
R d’AUTAN
SUD RADIO
France BLEUE

TELE :
France 3 MIDI-PYRÉNÉES
TLT

Internet
La feuille de choux
Site Esti’vaudreuille
Site OT
Site Musée & Jardins du Canal du Midi.

• BESOINS LOGISTIQUES

LES GLANEUSES  :
- 2ou 3 chaises
- Panneau Photo la Tête dans les nuages.

LES BEAUX JOURS 
- 1 prise 220 V
- 50 à 60 chaises : Services Techniques Mairie de Revel

FLASH MOB 
Ballon+ helium 
Systeme Son : Services techniques Mairie de Revel
Collation Danseurs : Prise en Charge Musée du Canal du Midi



CONTACTS

GLANEUSES, SCULPTURES CHAPEAUX, Z’ALLUCINÉS ET FLASH MOB.
VÉRONIQUE FOLLET :  06 27 15 29 52 / vero.follet@gmail.com

GLANEUSES, LES BEAUX JOURS, COMMUNICATION ET PRODUCTION.
MARIE SALVETAT : 06 61 43 82 39 / marie.zanzibar@gmail.com

MUSÉE & JARDINS DU CANAL DU MIDI, SOUFFLEURS, COMMANDO POÉTIQUE.
DOMINIQUE PILATO : 05 61 80 57 57 / dominique.pilato@museecanaldumidi.fr
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INSTITUTIONNELS

     

ASSOCIATIFS

    

   


