
Chez • toi • moi • nous // Résidence - transmission
- Présentation du projet
En 2021-2021, l’artiste Laura Pardini mènera une enquête sensible des traversées 
du territoire Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, en allant à la rencontre des  
habitants et habitantes qui le traverse.

« Mon projet est une enquête sensible des traversées du territoire. Que les rou-
tessoient désertes au milieu des vergers ou bondées dans la ville, elles accueillent 
chaque jour des personnesen transit. Pourtant, sans le savoir, sans se reconnaître 
ou se croiser, nous empruntons le même chemin que d’autres au cours de la jour-
née. Qui sont ces personnes, que font-elles? Est-ce qu’elles regardent les mêmes 
choses que moi, sentent les mêmes parfums ? Est-ce que ce chemin leur est 
agréable ou plutôt laborieux ?

Avec différents groupes jeunesse, nous nous questionnerons sur les circulations 
qui habitent Saint-Marcellin et les communes alentour : les quotidiennes, les in-
times, celles liées au travail ou celles effectuées par nécessité. Puis en partant en 
investigation nous tenterons de relever les similitudes et les différences dans tous 
ces déplacements : est-ce que le trajet des éboueurs croise le mien ? Est-ce que 
le chemin pour aller à l’école de telle ou telle personne âgée ressemblait au mien ? 
Est-ce que le tracé de cette route existe depuis longtemps ?

En récoltant des images et des témoignages nous tendrons à raconter un territoire 
à traversses mouvements, passés et présents, et mettre en lumière tous les croi-
sements visibles etinvisibles qui s’opèrent. Enfin, nous travaillerons à la conception 
d’une édition qui retraceranotre investigation et dressera des portraits de ces usa-
gers des routes de la Communauté de communes Saint-Marcellin Vercors Isère.»

La résidence de transmission de Laura Pardini est mise en œuvre par le centre d’art la Halle et coordonnée par Saint-Marcellin Vercors Isère 
Communauté dans le cadre de la Convention Territoriale d’Éducation aux Arts et à la Culture.



- Les étapes du projet
Tout au long de l’année 2021-2022, Laura rencontrera différents 
groupes qui deviendront eux aussi des enquêteurs et enquêtrices  : 
• Des classes de primaire, collège et lycée
• Des groupes d’enfants et ados hors-temps scolaire
• Des groupes intergénérationnels

Les étapes qui suivent, décrivent les questions qui dirigeront notre 
enquête du mois d’octobre au mois d’avril, et la conception du livre 
qui restituera l’enquête. Une restitution et célébration du projet aura 
lieu fin mai.



1 . Quelles sont nos circulations sur le territoire ?



2 . Qui d’autre croise mon chemin ?



3 . Et si on allait leur poser des questions ?
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4 . Qu’est-ce qu’on a récolté ?
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5 . Qu’est-ce que tous ces témoignages 
   racontent du territoire ?



6 . Et si on faisait un livre ?
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