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L’art au coeur de la Grange Dîmière
Chaque année, deux artistes exposent leur travail dans l’enceinte de cette ancienne dépendance des moines Chartreux. Du 22 
juillet au 1er octobre, l’artiste plasticien BLUX invitera le public à une curieuse expérience visuelle, avec son exposition 
Continuum. Des performances musicales inspirées de son travail ainsi que des ateliers artistiques et de médiation auprès des 
publics seront proposés afin d’appréhender le travail de l’artiste d’une manière différente.

Des installations visuelles dans un lieu patrimonial
La Grange Dîmière. Édifice des Chartreux ancré à la lisière de la forêt. Sa mégastructure nue et brute, est d’une présence 
envoûtante.
Genius loci ! Ces arbres en colonne occupent l’espace pour captiver le visiteur en son centre. L’ordre se réalise alors dans un 
contenu sans contenant. Les matières récoltées sont d’une autre composante mais nourrissent le pèlerin de passage.
Continuum ? Si le bâtiment se voit ici détourné de son caractère traditionnel d’abri à récoltes, tangible et fonctionnel, c’est 
pour devenir le cadre d’une expérience à la fois visuelle, spatiale et sonore. Une création où la lumière, la géométrie et l’espace 
dialoguent. Dispositifs lumineux, images projetées, objets construits, dessinent une nouvelle configuration de l'espace dans une 
ambiance éthérée, propice à une certaine introspection. Impressions et silences. L’espace pour lui-même, sans fin. Les 
caractéristiques architecturales du lieu sont mises en résonance ; opérer une mise en abîme de sa singulière esthétique par 
reflets, détails et indices. Démultiplié, élargi ou incertain, il peut être aussi infini et amener vers d’autres univers. La 
perception de l'observateur est alors convoquée pour qu’il glisse son regard à l’intérieur d’espaces sans fond et qu’il 
embarque avec Droplet Airlines pour un voyage sonore paysagé.
Vers de nouveaux horizons climatiques.

- BLUX
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Crée ta Grange Dîmière ! avec BLUX
le 31 juillet de 14h30 à 16h30
le 22 août de 14h30 à 16h30
le 29 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 10 euros
Sur inscription, 10 participants
Découvrir l’architecture de la Grange Dîmière avec les outils de l’architecte (plan, coupe, façade…) 
pour une visite de site ! Après observation et repérage, ‘construire et déconstruire le bâtiment’ 
devient la règle du jeu. Tracer, découper, coller, plier, mettre en volume et créer sa version pour un 
résultat plastique et graphique unique. Ouvert à tous les curieux, petits et grands ! Et vous repartez 
avec votre propre création

Invitation dans l’univers plastique de BLUX (2h)
Gratuit dans la limite des 25 places disponibles
le 31 juillet à 18h00
le 22 août à 18h00
Après un parcours libre dans l’exposition, BLUX vous propose une visite assistée par écran au coeur du 
processus de création de continuum, environnement spatialisé par la lumière et le son. Une recherche plastique 
à partir de l’espace, de ses formes et de ses éléments identifiables. Les notions de volume, de couleur et de 
lumière seront abordées ainsi qu’une présentation des expérimentations graphiques et sonores produites avec 
Droplet Airlines.

DROPLET AIRLINES
Les samedis 26 août et 16 septembre à 18h30
Gratuit dans la limite des 50 places disponibles.
Performance lyrique pour corps célestes !
Improvisations vocales de Bertille Puissat et création sonore de Pierre Martin.
Entre geysers de voix et paysage sonore, Droplet Airlines (duo climatique) convie l’auditeur pour un voyage 
organique et céleste. Embarquez-vous !
En écho aux installations lumière de BLUX, le duo réalise un paysage sonore. Le visiteur déambule et s’immerge 
progressivement dans une ambiance atmosphérique.
Plus d’informations sur http://bertille-puissat.com et http://peninsule.fr/geysers/

Et dans le cadre du Festival « Les nuits hors la Grange »,
présentation de la cabine « Voyage Intime au coeur de l’Itinérance Artistique »
Récits polyphoniques d’artistes de théâtre itinérant et de cirque contemporain, dans un dispositif
immersif ressemblant étrangement… à une cabine téléphonique.
Durée de 2’ à 7 min, suivant les envies et la disponibilité de chacun .
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