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♦

INNOVATION CULTURELLE?
ETHNOPOÉTIQUE?

♦
Le Groupe du Crêt de la Neige transforme, avec l’appui de
leurs propriétaires, d’anciens sites en transition, abandonnés
ou isolés, en lieux de création, d’échanges et de réflexions.
Dans un élan nomade et poétique, il travaille à un réseau
mondial d’abri et de sentinelles culturels. Inspiré par la
théorie du lien et de la relation, il célèbre le mouvement
des Hommes, et les échanges millénaires entre l’art et son
environnement, qu’il soit urbain ou naturel.

MANIFESTE

♦
Le Groupe du Crêt de la Neige s’appuie sur une réunion
d’acteurs culturels et d’artistes expérimentés qui pensent
le fait d’habiter et de créer. Ces travaux ont abouti au
renversement de la logique de centralisation de la « friche
culturelle » telle qu’elle fut théorisée dans les années 2000.
Il pense le lieu culturel comme objet poétique même et
tend vers l’éclatement de son activité en supprimant toute
idée de nationalité ou de frontière. La question posée est
celle du nomadisme appliqué au lieu de création, habitat
paradoxalement sédentaire. Cette particularité amène le
Groupe à interroger les relations entre fait poétique et
environnement direct. Il se concentre sur le fait d’habiter
le monde, et observe la magie que permet l’acte artistique
dans sa relation avec les villes ou les déserts. Il s’inspire par
exemple de la vie du peintre César Manrique ou de la Villa
Garikula, au nord de Tbilissi, en Géorgie.
Le Groupe cherche l’effet du rêve, à vivre en accord avec les
principes de l’art. Il se présente comme une constellation
d’énergies dispersées à travers la planète. Les lieux sont
pensés comme des sentinelles poétiques du monde de
demain. Il est possible de voir l’action du Groupe comme la
création d’un lieu atomisé en une série de projets formant
un seul et même ensemble.
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INNOVATION

♦
Héritier du phénomène des Nouveaux Territoires de l’Art,
Le Groupe en assure la continuité en terme de modalités
d’existence et de modèle économique. Toutefois, la véritable
innovation consiste en son positionnement minimal. En
effet, là où la friche artistique concentrait tout en un seul lieu,
le Groupe se propose au contraire de l’éclater en une myriade
de petits lieux, invitant comme le ferait un phare à partir ou
revenir.
Le nom est emprunté au point culminant du Jura, visible
depuis la vallée du lac Léman, dans le Pays de Gex.
À terme, l’idée est de produire la carte d’un nouveau monde
à l’intérieur même du monde, structuré par la pensée de la
« mondialité » contre celle de la mondialisation.

VOCATION

♦
Chaque projet est pensé en tension avec la réalité du
bâtiment et s’adapte aux ressources existantes. Ces projets
permettent aux collectivités ou aux propriétaires privés
de gardienner des lieux ou retarder leur dégradation dans
l’attente de nouvelles affectations. Ils assurent la transition
entre deux vies d’un bâtiment.
À travers ces opérations, le Groupe aspire à :
- Remédier au gâchis des espaces abandonnés
- Participer au futur et au rayonnement des territoires
- Habiter le monde par la pensée et la culture
- Créer des zones de vie hors du temps
Pour y parvenir, l’association peut intervenir en phase
stratégique et/ou opérationnelle, autrement dit, mener les
études nécessaires à leur développement, coordonner les
chantiers et animer les sites en question.
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LIEUX PILOTES

♦
3 principaux lieux sont envisagés en préfiguration :
PAYS DE GEX, France
En lisière suisse et au pied du Jura, la constitution d’un lieu
de résidences et de création international permettant de
dynamiser l’ancien fief de Voltaire.
LANZAROTE, Espagne
Au milieu d’une île volcanique protégée par le peintre César
Manrique dans les années 60, la constitution d’un lieu éco
touristique et de créativité culturelle pour l’île. Implantation
d’un festival en pleine nature, terre ancestrale des Guanches
des Canaries.
VILA NOVA DA GAIA, Portugal
En bordure du Douro et pendant le festival annuel Gaia Todo
Um Mundo, réinvestir les anciennes caves à vin de Porto en
territoire de performances et de diffusion temporaire.

À Partir de ces 3 lieux fondateurs, l’idée est d’en créer
autant qu’il y aura de partenaires intéressés et sensibles au
projet, pensé à très long terme. Quelques autres territoires
envisagés
PAYS DES OLONNES, France
PLATEAU DU CÉZALLIER, France
PARIS, France
LAC SEVAN, Arménie
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ORGANISATION ET CONTENUS

♦
Pour la gestion de l’ensemble du projet, le Groupe a mis en
place un comité divisé en 4 chambres :
La chambre des armes poétiques, dédiée à la production
graphique, dans la tradition des armoiries.
La chambre d’ethnopoétique, dédiée au contenu du lieu et
aux relations avec l’environnement.
La chambre touristique, dédiée à comprendre les interactions
possibles avec le tourisme.
La chambre économique, dédiée à l’administration et aux
possibles activités économiques du lieu.
Le Group de Crêt de la Neige se spécialise dans la pensée et
la production artistique au sens large. Sa priorité absolue est
la création artistique contemporaine, particulièrement à
travers la résidence d’artistes, de chercheurs ou d’écrivains.
En fonction des projets et des territoires, d’autres activités
peuvent y être adjointes, pour des raisons d’équilibre
économique notamment, ou de besoins spécifiques.
Suite à la phase de création et de stabilisation d’un lieu, un
opérateur local, le plus souvent un artiste ou un travailleur
social, est choisi pour parrainer le lieu et sa programmation.
Son rôle est essentiellement consultatif et pratique.
Le lieu répond à un planning de résidences défini en amont
pour chaque saison et adapté aux contraintes posées par le
contexte socio-économique.
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INTÉRÊT

GÉNÉRAL

♦
Philosophie
L’action du Groupe se situe à la croisée de plusieurs intérêts
qui, en fusionnant, révèlent le caractère social et durable de
chaque projet, dont chaque acteur peut se prévaloir. À travers
son action, il permet l’accès aux espaces de pratique et de
diffusion en dehors des cadres normés, dans les traditions
des fabriques d’art et des friches culturelles.
Répondre à un besoin existant
La reconversion et la valorisation du bâti répondent à des
enjeux urbains ou territoriaux très forts : les projets développés
redonnent des visages à des espaces hantés, font naitre des
espoirs et opèrent comme un point de convergence pour les
habitants autour d’un patrimoine commun.
Ils dynamisent les quartiers ou la vie locale tandis que les
artistes installés nourrissent chaque jour l’environnement
dans lequel ils évoluent. Ils jouent un rôle de catalyseur,
créent des emplois et apportent des réponses à ceux qui
cherchent un refuge ou des zones d’interactions entre publics
et artistes.
Ces initiatives indépendantes trouvent souvent échos avec
les écoles, les structures et les associations de quartiers
qui bénéficient alors d’interlocuteurs supplémentaires.
En outre, ces infrastructures intermédiaires font preuve de
réactivité et de souplesse dans leur fonctionnement.

Entre considérations artistiques et sociales, les projets sont
menés de manière indépendante et répondent à des besoins
considérables. Ils instaurent un consensus entre plusieurs
acteurs de la vie publique, réunis autour d’un horizon
commun.
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COMPÉTENCES

♦
Alexis Paul
Né en 1987
Musicien et acteur culturel, diplômé de l’Institut Diderot en
gestion culturelle (M2), membre du comité pour l’architecture
sonore au sein de l’UNESCO, il est engagé par l’association
Usines Éphémères en 2011, pour piloter la réhabilitation
du Château Vanderbilt et en rédiger l’étude. Le lieu ouvre
en 2014 sous le nom « Château Éphémère », comme espace
de création sonore. Parallèlement, il coordonne en 2013 le
développement des Studios Campus, en 2015 l’aménagement
du Toit Terrasse des Docks de Canal Saint Martin et devient
lauréat du projet d’occupation du jardin de la Gare de l’Est à
Paris. En 2017, après un voyage artistique d’un an autour du
monde, il crée le Groupe du Crêt de la Neige.
Quentin Radiguet
Né en 1988
Diplômé en commerce (Idrac) et en tourisme solidaire à
l’université de Savoie, Quentin Radiguet a vécu au Salvador,
en Tanzanie et au Mexique, où il a développé d’importants
projets sociaux ou solidaires. Il parle couramment l’anglais, le
swahili et l’espagnol, est passionné de nature et de sports et
possède une solide expérience alliant tourisme, économie et
respect de l’environnement culturel local.
Arnaud Picollier
Né en 1987
Arnaud Picollier est un artiste visuel diplômé en design
graphique à l’école de Condé de Lyon. Son travail se traduit
par des compositions de formes mémorielles, lignes et
couleurs inspirées par le minéral et la flore.
Chaque projet s’appuie en plus sur un réseau de compétences
couvrant les ressources nécessaires à l’ouverture de lieux.
L’association des bonnes personnes aux bons projets est
primordiale dans la réussite d’un chantier culturel et demande
un vrai travail de mise en relation.
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MÉTHODE

♦
Le processus d’aménagement ne relève ni d’une rénovation
coûteuse ni d’une perfection visible. La démarche propose
plutôt de générer un territoire de vie où espaces et
équipements priment sur le confort et l’aspect des locaux.
Elle valorise l’espace, et reste fidèle à son origine. Une vigilance
particulière est accordée à ce que l’intervention soit réversible.
Le Groupe peut intervenir pour le compte de collectivités ou
de propriétaires privés à plusieurs niveaux, en combinant ou
parcellisant ses services :
L’étude
Avant tout projet, une étude est rédigée afin de comprendre et
intégrer l’environnement. Ce document analyse et déploie les
éléments sociologiques, politiques, économiques, artistiques,
juridiques et financiers du projet.
- En phase d’étude, l’association peut produire deux types de
document : un diagnostic culturel, proposant une réflexion sur
le bâti ou une étude culturelle complète, analysant la structure
socio culturel et le montage juridique et économique.
Le chantier
Le chantier de réhabilitation ou de mise aux normes du
bâtiment est la phase consécutive à l’étude. Il assure la
transition entre les idées et leurs réalités, enclenche les
démarches administratives.
- En phase de Maitrise d’Ouvrage (MO) et Maitrise d’oeuvre
(Moe), elle peut assurer la coordination des projets et faire le
suivi des chantiers, en tandem avec un architecte et les
experts requis (bureau de contrôle, coordinateur SSI, etc.).
L’exploitation
Le cadre de gestion du projet doit répondre aux intérêts de
tous. Il doit garantir une autonomie financière relative.
- En phase de pilotage et d’exploitation, la structure peut
assurer l’animation et la gestion d’un site, en faire la
programmation et la coordination.
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COLLABORER?

♦
Les raisons de confier une mission à l’association sont
multiples :
- Mise à disposition d’un savoir faire et d’une expertise.
La structure témoigne d’une réelle expérience de terrain et
d’une capacité à comprendre les mécanismes inhérents à ce
type de projet.
- Bénéficier d’un réseau de compétences variées. Elle
bénéficie de compétences élargies et d’un réseau solide.
- Une équipe jeune et en phase les réalités actuelles. Elle
est composée d’artistes, de gestionnaires, d’acteurs culturels
actifs au plus près des scènes artistiques contemporaines et
des problématiques modernes.
- Prestation proposée à des coûts compétitifs. Sur une
mission de diagnostic ciblé, la prestation proposée peut être
facturée en dessous du seuil règlementaire des marchés
publics et ainsi dispensée des obligations de mises en
concurrence. Ainsi, avant toute étude, le commanditaire peut
se munir d’un diagnostic qui lui permettra de comprendre les
enjeux du projet.

Alexis Paul
alexis@tempetessecretes.com
+ 33 6 84 86 77 55
tempetessecretes.com

9

