
Paroles d’acteurs 

 

Daniel CAILLAREC, Président du Pays Centre Ouest Bretagne  lors du lancement du projet  

« On ne voulait pas de quelque chose qui nous viennent du haut, on voulait co-construire un projet. La 

volonté de faire de la création avec les gens d’ici s’est affirmée. Ne pas avoir un sujet tout fait. Nous 

étions preneurs de toute forme un peu nouvelle de projet culturel, le Centre Pompidou a été un gros 

tremplin pour mettre en évidence le rôle de la culture dans le monde rural. » 

« L’intérêt du groupe d’agriculteurs, était qu’il y avait à la fois des producteurs bio et des producteurs 

conventionnels. Dans leur regard sur le paysage, ça a aussi été un échange sur les pratiques. A travers 

un regard artistique directement appliqué au paysage, ils ont pu parler de sujets techniques. » 

« Les agriculteurs sont devenus acteurs d’un projet, avec tout ce que ça comporte de dialogue : 

échanger sur leur regard qu’ils portent sur le paysage, discuter à partir des images faites dans le cadre 

du projet artistique. » 

« Ça n’a pas été facile d’impliquer les jeunes dans le projet. C’est le rapport avec le groupe d’adultes 

qui a fait que ça a fonctionné. Ce sont les adultes qui ont amené les jeunes à vraiment s’impliquer dans 

le projet en parlant tracteurs, en passant par des échanges techniques. » 

« Le film est un outil remarquable pour établir la discussion entre le monde agricole et le reste de la 

population. Le film montre toute la démarche, il facilite la communication sur le projet.  Au jour 

d’aujourd’hui c’est absolument nécessaire de s’ouvrir, d’échanger sur l’agriculture avec les habitants 

du territoire. Ce regard sur les agriculteurs doit être partagé par le plus grand nombre. Et c’est 

possible. On a démystifié par ce projet un grand mot qui pourrait être la culture. Finalement la culture 

c’est faire par soi-même. » 

« L’idée c’est de partager avec le monde agricole ce regard qu’ils ont sur le paysage du quotidien. Ils 

l’ont mais n’en parlent pas. Pour parler de ce qui nous concerne aujourd’hui, en matière 

d’environnement sur l’eau, c’est un regard qui est d’autant plus important. » 

 

Ronan LE DENMAT, agriculteur-acteur et élu référent du territoire à la Chambre d’agriculture 

« L'idée de départ du projet était centrée sur une approche artistique des paysages, des sons et des 

gestes de notre quotidien. Ce travail a abouti à la présentation d'un spectacle à Gourin. En parallèle 

les échanges avec les artistes et les équipes du centre Pompidou ont été extrêmement riches. Ils ont 

ajouté une dimension revendicative qui est très bien retranscrite dans le film. » 

 

Sylvain GOURAUD, photographe  

« En s’intéressant aux problématiques de la société dans laquelle je vis, je me suis rendu compte qu’il 

y beaucoup de zones où il y a des problèmes de représentation, souvent des zones éloignés de la ville, 

des lieux de construction des lois, de pouvoir. Je fais des projets où j’essaie de construire une 

représentation ajustée, avec les gens. Plutôt que d’essayer d’avoir une idée d’auteur qui va représenter 

avec sa propre vision les choses. Comment construire les choses ensemble pour qu’on comprenne 

mieux la situation de ces personnes ? » 

 

 

 



 

 

Thierry MICOUIN, danseur et chorégraphe  

« Le milieu agricole n’est pas très loin de l’art, de la culture, mais la danse contemporaine peu la 

connaisse. C’est un chemin qu’ils ont fait vers ce travail que je proposais, qui évidemment était très 

étrange. Au début du projet, avec une danseuse, on a présenté un spectacle, un duo que j’ai créé. Et 

les agriculteurs sont venus le voir. Donc c’est aussi une forme d’ouverture car ce n’était pas 

obligatoire. » 

« La chorégraphie permettait d’activer les photographies par les danseurs. On est parti avec les adultes 

sur un travail sur leurs gestes professionnels, à la fois des gestes qui sont ancestraux mais aussi des 

gestes qui sont mécanisés maintenant. » 

Les agriculteurs  

« On est coincés nous et on est invisibles […] on a besoin de dire les choses. On a travaillé avec Thierry 

sur ces gestes qui font qu’on montre une image, qu’on revendique quelque chose en présentant une 

image. » 

Pauline BOYER, plasticienne sonore 

Son travail a porté sur les questions suivantes : « Qui sont ces acteurs ? Quels sont les enjeux qu’eux 

pouvaient voir à travers l’expérience des langages de l’art ? Comment une pratique esthétique pouvait 

aussi les raconter, leur donner un point de vue critique sur ce qu’ils pouvaient faire dans ces territoires 

et à quels endroits ils œuvraient ? » 

 

 


