


      

    A l’occasion des 30 ans de l’association des Amis du Vieux Cobonne – petit village 

perché de la Drôme – l’association MADE, dont la vocation est de faire découvrir et 

promouvoir de nouveaux artistes dans la région, se propose d’envoyer son premier 

collectif – les Alters’Natifs – à Cobonne, pour une exposition événements d’un mois 

qui se déroulera du 11 juillet au 3 août 2014. 
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L’atelier des photographes 

 

Expos i t i ons  

Artistes exposés : Margot Raymond 

                Sendrine Chauvat 

                Adrien Mathon 

                Amandine Riou 

                Fabrice Mouyon 

                Florent Pannuti 

                Adrien Colomb 



Déforce  
de Margot Raymond 
  
Une série d'images dans des petits cadres récupérés, la plupart en bois, comme des images de 

famille qui traînent sur une cheminée. Cela parle de passion et d'intime, mais suggère un rapport 

ambigu de soumission. J’ai appelé ce travail photographique Déforce - mot courant belge qui 

désigne une contre force. J'ai photographié le quotidien d'une déchirure amoureuse, après deux 

ans de vie commune avec une personne agressive. Ces photos sont une réflexion sur le thème de 

la dépendance amoureuse. 



Trésor(s) de Sendrine Chauvat 
  

Série photographique réunissant toutes 

les petites choses collectées par mon fils 

de 3 ans au cours de ses promenades et 

de ses jeux : véritables petits trésors à 

ses yeux. Les éléments collectés sont 

photographiés de façon systématique, à 

la manière d'un inventaire, afin de 

garder une trace définitive de ces 

éléments éphémères. 



  

 

Océan de Adrien Mathon 
 

Reportage photographique 

 

Je regarde dans ce bleu surnaturel. Je contemple 

sa beauté et comme bercé par sa douceur, je 

me surprends à rêver. Je te dévisage et mon 

bonheur, intemporel, se lit maintenant sur ton 

portrait. Tu me surprends dans ton immensité, 

capable de capter chaque maux, sensible aux 

âmes grises, perdues et tourmentées. Je peine 

quelquefois de ne pouvoir te ressembler.  

 
 



  

Jardins secrets de Amandine Riou 
 

Mises en scènes photographiques réalisées en 

pleine nature : série d'une dizaine de portraits sur 

le thème des émotions cachées et de la nature. 
 



Nègre comme Neige de Fabrice Mouyon 
 

Nègre comme Neige est un spectacle dansé de Lionel Frédoc et mis en texte par David 

Tacita. J'ai, dans le cadre de mon travail, suivi de près ce spectacle et je l'ai vu à plusieurs 

reprises. Ce fut, dès la première fois, une expérience qui m'a étonné  par la force du texte, 

des mouvements de danse et les enjeux du spectacle. J'ai décidé de repartir de 

photographies que j'avais prises et de les associer à des extraits du texte de David Tacita. 

Je propose ainsi une relecture photographique du spectacle Nègre comme Neige. 



Retrouvailles de Florent Pannuti 
  

Mise en scène photographique sur ma ville natale, Gueugnon (en Bourgogne). Série photographique 

portant sur des lieux propres à mon enfance : école, parc, lieux publics, Etc.  
 



Diversifiant de Adrien Colomb 
 

A force de croiser les gens aux coins des 

rues. De ne jamais les rencontrer. A force 

de trop imaginer ce qu'ils peuvent 

penser ou faire de leur vie - tout ce qui 

pourrait les rendre individu ou 

communauté -, j'ai pris mon appareil 

photo à deux mains. J'y suis allé ! Je 

suis allé à la rencontre de cette diversité 

qui fourmille dans nos villes et nos 

villages. D'abord un regard, puis quelques 

mots et pourquoi pas se retrouver, se 

découvrir. Créer un partage, un partage 

entre inconnus et, qui sait, peut être, se 

rassembler. 



Espace lectures 

Artistes exposés : Allan Viger 

  Fabrice Mouyon 

  Salomé Malevergne 
 



Lecture à corps perdu 
de Allan Viger et Fabrice Mouyon 
  
Lecture poétique à deux voix. Nos poèmes se répondent dans un échange 

complice. Les thèmes passent de l'intime à l'universel, du dramatique à 

l'humour. 
 



Lecture Kamashibai  
de Salomé Malevergne et Allan Viger 
  

Lecture à voix haute du poème « Ailleurs sur ma 

vitrée » de Allan Viger au moyen d’un kamishibai réalisé 

par Salomé Malevergne. 

  

Note : Le kamishibai (littéralement « pièce de théâtre 

sur papier ») est un genre narratif japonais, une sorte 

de théâtre ambulant où des artistes racontent des 

histoires en faisant défiler des illustrations devant les 

spectateurs. 
 



Pôle dessin 

Artistes exposés : Nathalie Conéjéro 

  Carolina Magis 

  Virgile Bourbon 

  Léo Gouhier 
 



Pierres et Tours de  
Taille-Crayons 
de Nathalie Conéjéro  
 

Série de 4 illustrations de Cobonne 

accompagnées par des poèmes d'Allan 

Viger calligraphiés (en style médiéval 

ou moderne) et incorporés au dessin. 

Le thème porte sur l'histoire du 

village et de ses lieux emblématiques. 
 



Loin/Proche de Carolina Magis  
 

     

 

 

Série de cartes du monde modifiées sur le thème du rapprochement géographique entre deux 

pays : le Mexique et la France. Ce travail repose sur l'ambivalence de la cartographie : entre 

réalité et représentation du monde.  



Amerika de Virgile Bourbon 
 

    Un dessin peut tout à fait être minimal : dessiner pour dessiner. Pris ainsi, celui qui regarde peut 

inventer sa propre narration, exprimer différents affects ou simplement passer son chemin. Les dessins 

présentés ici sont des images qui proviennent de différentes sources : des images personnelles, d'internet 

voire même de notes en bas de page. Certains de ces dessins tentent de percer le mystère dans les 

portraits, d'autres sont des images mentales (le plus souvent des mots qui fonctionnent comme des 

sentences), d'autres encore sont des hommages au cinéma ou à la culture populaire. On passe ainsi 

d'une image à une autre en cherchant un lien, si lien il y a. Du détail à l'ensemble, ces images figurent 

un territoire que je me permets d'appeler l'imaginaire collectif, une sorte de répertoire sans fin. Des 

images qui vivent avec moi, certaines plus que d'autres.  

  

 



Another day at the races  
de Léo Gouhier 
  
Accumulation de dessins (une centaine) sur feuilles d'imprimantes A4 exposées sur 

le sol. Les dessins sont réalisés au crayon à papier à partir de fragments de 

photos trouvées sur internet. L'ensemble forme une grille de lecture dans laquelle 

le spectateur est libre d'imaginer des liens entre chaque morceau de mémoire. 
 



Le Préau 

Artistes exposés : Salomé Malevergne 

                Quentin Geslan 
                    



Au-delà… dans Cobonne de Quentin 
Geslan 
 

Série de peintures mettant en œuvre différents 

points de vue du village de Cobonne (architecture 

extérieure, environnement) dans une approche 

théâtrale mais soucieuse de conserver l'authenticité 

du décor (dans le dessin et les couleurs). Dans cet 

espace seront éventuellement intégrés des objets 

(indiciels/ ludiques /décoratifs/ fonctionnels). 



Salomé Malevergne 
 

Espace « livres d'artistes » et atelier 

création de sculptures pour enfants à 

base de matériaux de récup’ (petits 

objets, matières etc…).  

 

Présentation du livre d’artiste Le Bouton 
d'après le texte et les images de Sara 

Fanelli ainsi que la traduction réalisée 

par l'édition française 1994 Albin Michel 

Jeunesse. 
 



L’Eglise 

Artistes exposés : Sendrine Chauvat 

                Allan Viger 

                 



Still Lifes (natures mortes)  

de Sendrine Chauvat et Allan 

Viger 
 

Série photographique réalisée par Sendrine 

Chauvat sur le thème du cimetière 

accompagnée par des poèmes d'Allan Viger. 

Très graphiques, ces photos s’attachent à 

montrer les signes du temps qui passe, les 

signes de l'oubli et de l'abandon et invite à 

une réflexion sur la vie et la mort. Au cœur 

de l'église, deux lieux de recueillement 

symboliques et sacrés (l'église, lieu de culte 

de la divinité et le cimetière, lieu de culte 

des morts) se rencontrent.  
 



Les rues 

Artistes exposés : Rémi Fargeat 

                Fabrice Mouyon 

                Allan Viger 

                Salomé Malevergne 

                Quentin Geslan 



Société pour la fin du monde  
de Rémi Fargeat 
  

Petit manifeste expliquant ce qu'est la 

« Société Pour la Fin du Monde », ses 

signataires et ses buts, des schémas, des 

dessins. Une affiche mystérieuse, accrochée à 

un mur, indiquera l'existence du manifeste et 

la personne à contacter pour se le procurer 

gratuitement. Le manifeste pourra être l’œuvre 

de plusieurs personnes, réelles ou fictives. 
 



Le flâneur de Allan Viger 
 

Parcours de lecture poétique à travers 

les ruelles, les chemins de traverse et 

les recoins du village. 
 

AUTOBUS VERT MARS 

  

Petit matin rouge mars au bord des yeux 

Visions étranges sur les cieux 

Je vois un Arc saturnien 

S’évaporer en voie lactée  

        * 

Nébuleuse planète terre 

Cœur de poussières éphémères  

Sur ton espace immaculé 

Je globe trotte en gravité 
 

Image : Capture d’une page de l’oeuvre humoristique de Louis Hart, Physiologie du 
flâneur, publié en 1841 et illustré par Honoré Daumier, Marie-Alexandre Alophe et 
Théodore Maurisset. 



Les correspondances  
Photographies de Fabrice Mouyon  

et textes de Rémi Fargeat 
 

 

Les correspondances est un projet au long 

cours. Les images de l'un inspirent les textes de 

l'autre et vice-versa. Les textes et les images 

sont envoyés de l'un à l'autre par des moyens 

divers : sms, cartes postales, mail, réseaux 

sociaux... toujours avec le but qu'un mot donne 

naissance à une image.  
 



Cailloux aux trésors cachés  
de Salomé Malevergne 
 

Récupération de petits objets ou de matières 

trouvés sur place qui vont permettre de créer 

un univers. Des petits cailloux, des trésors 

cachés, des personnages seront disséminés 

dans les recoins de Cobonne. Salomé 

proposera alors aux enfants de venir voir 

comment on peut créer un tel univers, pour 

qu'ils puissent produire à leur tour de petites 

sculptures qu'ils emporteront avec eux. 
 



Renfoncements de Quentin Geslan 
 

Installation plastique consistant à recouvrir 

partiellement de scotch certaines pierres de 

l'architecture. Composition d’une image abstraite 

(relativement éclatée) jouant avec l'échelle et la 

conception particulière de chaque construction. 

 

Ce geste minimal, respectueux vis-à-vis du site, 

révèlera la pierre : principal matériau de 

construction visible dans le village utilisé ici 

comme motif ; geste qui accentuera l'effet de 

relief, dynamisera l'espace par un travail sur 

l'optique : soit la création de rythme, de 

vibration et des combinaisons de couleurs choisies 

en fonction de l'exposition solaire. 
 



Evénements  

Les soirées vidéos 

 
Les soirées vidéos auront lieu 

les vendredis 18 et 25 juillet et 

le vendredi 1er août à partir de 

19h. L’appel à participants a été 

lancé. Si vous avez des films à 

proposer contactez-nous à cette 

adresse mail :  

vigerallan26@gmail.com 



Jazz 

Concert d’Anne Silla 
 

« De coup de cœur en coup du 

sort, de coup de foudre en coup 

de panique et de coup de tête en 

coup de flippe, Anne Sila chante les 

amours impossibles, les portes 

qu'elle claque et celles qui 

s'ouvrent et sa façon unique d'être 

toujours sur le départ. » 
 



Hip Hop 

Concert de La Marabunta 
 

« La Marabunta, c’est une colonie de 

fourmis en mouvement, un essaim d’insectes 

dévastant tout sur son passage. Entendez-

vous gronder les tambours de guerre ? En 

première ligne viennent les éclaireurs, 

annonciateurs des bouleversements à venir : 

Mehdi dix et madame Bert’ aux micros, le 

Fabrikan aux platines. La Marabunta, c'est 

un jeu de scène et des jeux de mots 

époustouflants... Un trio qui nous rappelle 

que la culture du rap peut être poétique, 

festive et engagée à la fois. » 
 



Spectacle d’improvisation : 

« Ils étaient… Une fois » Les Imparfaits 
 

« Trois mecs, trois caractères, des centaines de personnages, des milliers d'histoires. Chaque soirée 

est différente. C'est le théâtre d'improvisation "pur sang" qui sort du néant. Vivez des histoires 

sérieuses ou complètement délirantes, parfois hilares ou intimes mais chaque fois surprenantes. Une 

chose est certaine : vous décidez des thèmes. Le reste c'est de l'improvisation. Laissez-vous 

transporter dans le monde merveilleux de l'inattendu. Offrez-vous un spectacle "imparfait". » 
 





Notre Site :  http://collectif-made.wix.com/les-alters-natifs 
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CONTACT 

Mail : 

vigerallan26@gmail.com 

 

Tel : 06.75.22.67.21 
 

Association des Amis du Vieux Cobonne 

Le Village 26400 COBONNE 

 
 

Adresse postale : 

chez 

M. Adrien Mathon 

3 Côte des Chapeliers 

26000 VALENCE 
 

Partenaire  
 


