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Pourquoi faire des projets de territoires ?

Ici, nous faisons le choix de la rencontre. 
Ici, nous échangeons des paroles avec ceux que nous ne croiserions jamais. Celui 
qui nous intéresse, ici, c’est l’habitant et l’usager de ce territoire. Ici, l’œuvre ne 
vaut pas pour elle-même, mais pour ce qu’elle produit. 
Ici, il n’y a pas de scènes ni de spectacles.
Ici, nous interrogeons ce qui semble aller tellement de soi que nous en avons 
oublié l’origine. Ici nous supposons que la présence artistique dévoilera la relation 
entre celui qui y habite et son environnement. 
Ici, nous explorons des situations et des moments qui font émerger l’inédit, le 
singulier, le drôle, le surprenant dans ce qui semble être banal, ordinaire, habituel.

Accueillir un projet artistique piloté par LA PAPERIE, c’est adhérer à l’idée que les 
modalités de production d’une œuvre comptent autant, sinon plus, que l’œuvre 
elle-même. C’est mettre en mouvement les habitants dans leurs relations et 
leurs interactions. C’est considérer qu’une présence artistique peut recharger un 
territoire en émotions nouvelles et en explorations singulières. 
C’est faire naître de nouveaux imaginaires.

LA PAPERIE, révélatrice de territoires

Éric AUBRY



Rencontre avec les habitants de Chalonnes-sur-Loire - février 2018
Photo © Fabien Tijou.
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HISTOIRE DU PROJET

UNE RÉSIDENCE DE CRÉATION ACCUEILLIE ET MISE EN ŒUVRE PAR LA VILLE 
DE CHALONNES-SUR-LOIRE

Depuis 2012, la ville de Chalonnes-sur-Loire développe un projet culturel en 
cherchant à associer les habitants d’horizons divers autour de créations artistiques.
Pour cela, la ville invite régulièrement des compagnies à créer des spectacles 
in situ qui impliquent des habitants dans le processus de création. Pour 
l’année 2018, la ville développe une animation sur la thématique de la nourriture : 
« L’appétit vient à Chalonnes ». 

Le projet de création Cucine(s) Lab, proposé par l’artiste Floriane Facchini,
permettra d’apporter un volet artistique et cultuel au projet mené par la ville sur le 
thème de l’alimentation.

Pour écrire et porter ce projet, la ville de Chalonnes-sur-Loire a choisi de faire 
appel à La Paperie, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public.

LA PAPERIE PROPOSE UN PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE TERRITOIRE

La Paperie a proposé à la ville de Chalonnes-sur-Loire d’écrire un projet de 
résidence de création qui prendrait la forme d’un projet artistique et culturel de 
territoire.

Un Projet Artistique et Culturel de Territoire s’invente au fur et à mesure de son 
déroulement, en dialogue permanent avec le territoire et ses habitants. 
L’équipe artistique n’arrive pas avec une œuvre préexistante, mais plutôt avec des 
savoir-faire artistiques (danse, photographie, scénographie, écriture, etc.) et des 
protocoles de création. On ne sait donc pas au début du projet ce qui sera créé, 
quand et comment. C’est l’ensemble du processus de création qui fait œuvre, 
mêlant les temps de production, de diffusion et d’action culturelle.
Une attention particulière est portée à la trace que laissera le projet artistique sur 
le territoire : que restera-t-il de la création sur le territoire ? Sous quelle forme et 
comment le territoire s’appropriera-t-il cette expérience ?

La méthodologie proposée par La Paperie est la suivante :
- phase 1 : repérages sur le territoire et rencontres avec les élus pour définir une 
problématique de territoire, base du projet artistique et culturel.
- phase 2 : écriture par Éric Aubry, directeur de La Paperie, du cadre du projet 
artistique et culturel qui sera la base de la commande à une équipe artistique.
- phase 3 : choix d’une équipe artistique et validation d’un projet artistique à 
partir de la commande écrite par La Paperie.
- phase 4 : mise en œuvre du projet artistique et culturel de territoire écrit par 
le(s) artiste(s). La Paperie mobilise l’ensemble de son équipe pour accompagner 
l’équipe artistique et la collectivité dans l’écriture et la mise en œuvre du projet.
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UNE COMMANDE ARTISTIQUE À FLORIANE FACCHINI & CIE

La Paperie a passé commande à Floriane Facchini, pour écrire un dispositif 
de médiation artistique et sociale de territoire. Un parcours d’ouverture à des 
actions de sensibilisation autour de la cuisine et la mise en valeur du patrimoine 
immatériel. 
Ce projet est en lien étroit avec la prochaine création de Floriane Facchini 
Cucine(s), prévue à l’automne 2018.

« Apéro-soupe » - février 2018
Photo © La Paperie.

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC



CUCINE(S) LAB À CHALONNES-SUR-LOIRE

C’est des recettes, des traditions, des cultures…
C’est des histoires de vie, des voyages choisis ou parfois imposés par la vie, 
desvoyages entre générations…
Ce sont des parfums, des odeurs, des épices…

« Avec cette approche, je souhaite mettre en avant les connaissances empiriques, 
cette culture orale, ce savoir de l’ordinaire. Me remettre en cuisine avec les 
habitants et mettre en lumière cet univers, niché dans l’espace privé de la maison, 
pour le mettre en valeur aux yeux de tous.
(re)Prendre le temps de cuisiner, ensemble. Préserver et valoriser ce patrimoine 
infini de connaissances portées par les anciennes générations est pour moi une 
vraie nécessité.
Quels sont les liens secrets entre la cuisine et nos souvenirs ? Quels souvenirs de 
cuisine puis-je raconter ?
Comment cuisine-t-on chez nous ? Quelle est la place de cet espace dans la 
maison ?
Que raconte la cuisine sur mes origines, mon histoire et la ville que j’habite ?
Quels plats aurais-je moi-même envie de transmettre à mes petits-enfants ? Quelle 
est ma recette de cœur ? »

Floriane Facchini

EQUIPE ARTISTIQUE 

Floriane Facchini • direction artistique du projet, travail d’enquête et écriture
Fabien Tijou • photographe
Céline Carridroit • cheffe opérateur et montage
Mathieu Delaunay • créateur sonore
Roberta Pracchia • scénographie, travail plastique

PROJET ARTISTIQUE
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Floriane Facchini & Cie est accueillie par la ville de Chalonnes-sur-Loire, dans le 
cadre d’un Projet Artistique et Culturel de Territoire, de février à août 2018 durant 
six semaines de résidences et une restitution prévue dans le cadre de la Fête des 
Quais qui se tiendra les 24, 25 et 26 août 2018.

> Résidence 1 : du 8 au 12 février  
> Résidence 2 : du 16 au 19 mars 
> Résidence 3 : du 6 au 9 avril 
> Résidence 4 : du 14 au 18 mai 
> Résidence 5 : du 12 au 17 juillet 
> Résidence 6 : du 21 au 27 août 
> Restitution : le 24 août

« Apéro-soupe » - février 2018
Photo © Fabien Tijou.

LES DATES DE RÉSIDENCE
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PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL DE 
TERRITOIRE

Quels sont les liens secrets entre la cuisine et nos souvenirs ? 

Cucine(s) Lab invite les habitants à questionner leur rapport à la nourriture, à la 
transmission intergénérationnelle et aux pratiques culinaires multiculturelles. 

Les artistes de Cucine(s) Lab vont poser leurs valises plusieurs semaines à 
Chalonnes-sur-Loire pour rencontrer ses habitants et les écouter parler de leurs 
histoires de cuisines : des recettes incontournables de famille aux anecdotes 
croustillantes locales, Floriane et son équipe vont écrire, manger, filmer, 
enregistrer, déguster, photographier...

Cucine(s) Lab met en œuvre à la fois des actions artistiques et culinaires, des 
opportunités d’activités, des rencontres avec les habitants et des expériences 
spectaculaires partagées à la lisière entre l’espace public et l’espace privé.
En relation étroite avec les différents partenaires, des Laboratoires-Rencontres 
sont proposés lors de chaque résidence. L’objectif est de pouvoir mettre les 
habitants au cœur du processus de création artistique et de partager des 
moments communs.

LES TEMPS DE RENCONTRE

Cucine(s) Lab est une création participative. L’équipe part à la rencontre des 
habitants de Chalonnes-sur-Loire et de leur relation intime à leur(s) cuisine(s).
Ces temps de rencontre individuels s’accompagnent de moments de rendez-vous 
publics avec la mise en place des ateliers de cuisine et des « apéros-soupe » dans 
divers quartiers de la ville.

TOURNAGES ET PORTRAITS PHOTO DANS LES CUISINES CHALONNAISES 

Cucine(s) Lab c’est aussi une cueillette vidéo, sonore et photographique qui met 
en valeur le savoir-faire et les traditions culinaires des habitants de 
Chalonnes-sur-Loire.
Ces portraits sensibles sont à la fois témoins de la création en cours et des 
rencontres effectuées tout au long des résidences avec les habitants volontaires 
pour partager leurs secrets de cuisine.
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« Apéro-soupe » - février 2018
Photo © Fabien Tijou.

« Apéro-soupe » - février 2018
Photo © Fabien Tijou.
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LA PAPERIE, CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L’ESPACE PUBLIC 

La Paperie, révélatrice de territoires.

Ici, l’intervention artistique ne s’adresse pas au public culturel, mais aux habitants 
et usagers des territoires. Ici, les œuvres ne valent pas pour elles-mêmes, mais 
pour ce qu’elles font faire aux uns et aux autres. Ici, l’espace public n’est pas une 
scène, c’est un matériau vivant de création. Ici, la culture ne se vit pas dans le 
passé ou le futur, elle est dans le temps présent.

Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public et membre du réseau 
européen In Situ, La Paperie développe un projet artistique et culturel innovant 
qui questionne les usages et les pratiques de la ville et des campagnes : se 
déplacer, habiter, se nourrir, coexister... Une implication dans le réel que l’équipe 
de La Paperie expérimente quotidiennement dans le sillon de sa conviction 
profonde : pour mieux vivre son territoire, il faut savoir le regarder autrement. 
Engagée auprès des artistes et des acteurs du territoire, La Paperie s’appuie 
sur une méthodologie de projet qui se raconte et qui se vit, où la relation de 
confiance est essentielle.  Sur la base de cette relation et dans une logique de 
« sur-mesure », La Paperie met en œuvre des résidences d’artistes, des temps de 
diffusion et d’infusion de la création, des projets d’action culturelle de proximité... 
Sa souplesse de fonctionnement est un élément essentiel dans la manière dont 
La Paperie mène ses projets ; elle garantit la justesse de son action artistique et 
culturelle. 

www.lapaperie.fr / www.lapaperie.eu

FLORIANE FACCHINI & CIE

Créer des projets de territoire ou comment dénicher le patrimoine humain caché 
dans les dessous de nos villes !
Depuis 2011, la compagnie développe une recherche artistique relationnelle qui 
creuse continuellement la question de la co-réflexion : partage d’une expérience, 
invention d’une écriture collective dans laquelle l’artiste et l’habitant se 
rencontrent et se dévoilent. Une grande partie des matériaux que la compagnie 
explore s’élaborent dans un dialogue, issu des enquêtes, récits de vies, 
autobiographies réelles et inventées. 

Nourrie par le désir de déplacer le langage théâtral et cinématographique dans 
l’espace urbain, Floriane Facchini & Cie puise dans l’intime et les rencontres. 
Attentive à la quotidienneté et à l’ordinaire, la compagnie invite à repenser la 
relation entre espace privé et espace public au gré d’installations temporaires, 
de balades ethnographiques et de détournements poétiques, avec l’ambition 
d’ouvrir des brèches dans notre perception de la ville.

florianefacchini@gmail.com 

LES ACTEURS DU PROJET
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FLORIANE FACCHINI 

Floriane Facchini est auteure, metteure en scène et comédienne d’origine 
italienne. Ses travaux sont présentés principalement dans le domaine de l’art en 
espace public en France et en Suisse. 

Diplômée en Études Théâtrales à l’Université de Rome en 2005, elle s’est 
perfectionnée à l’Odin Teatret et avec le Teatret Om au Danemark.
En France depuis 2007, elle oriente sa démarche autour de l’espace urbain, et
collabore avec plusieurs collectifs notamment avec Les trois points de 
suspensions, Dakota et Hum production. 
De 2011 à 2013, elle intègre la FAI-AR (première formation d’art dédiée à la 
conception et réalisation de projets en espace public).
Son premier projet Sanctum Garageum ou l’Esprit Garage a reçu le prix SACD
Écrire pour la rue 2013 et la Bourse d’écriture Beaumarchais 2014. Depuis 2014,
l’artiste travaille avec le MEG (Musée d’ethnographie de Genève) ainsi qu’avec le
MAH (Musée d’Art et d’Histoire de Genève) et le MHN (Musée d’Histoire
Naturelle) sur des projets de médiation artistique spécifiques en relation avec les
expositions temporaires associées. 
En juillet 2016, elle est invitée au Festival la Cité de Lausanne avec Sanctum 
Garageum ou l’Esprit Garage et en 2017 avec le laboratoire urbain Cucine(s) 
Lab. En 2017, la Commission création du Forum culture a invité Floriane Facchini 
à créer un nouveau spectacle dans la région du Jura bernois, du canton du 
Jura et de Bienne : L’endroit des fraises sauvages, cabane, un projet à la fois 
anthropologique et théâtral. Il sera présenté du 25 au 29 juin 2018, au Stand de 
Moutier, dans le cadre du festival jeune public Espacestand.
Depuis 2017, elle est artiste invitée de IN network – European Platform for artistic
creation in public space.

 MATTIEU DELAUNAY

En 2010, Mattieu Delaunay, musicien et plasticien sonore, prend la direction 
artistique de la compagnie Atelier de Papier. 
Après 10 ans de spectacles de théâtre d’ombre et d’objets pour le jeune public, la 
compagnie se tourne résolument vers la recherche sonore avec le triptyque 
« Nuages », concert-parcours radiophonique (2011), « Pas à pas », exploration 
sonore de paysages (2013, 2015), et « Silence » (2017) qui engage le spectateur 
dans un voyage sonore et visuel.

Au croisement de l’installation plastique, de la performance et du spectacle 
vivant, la compagnie Atelier de Papier questionne les rapports qu’entretient 
l’homme à son environnement et propose une mise en espace sonore pour un 
rapport à l’écoute sensible. Elle imagine des dispositifs atypiques, conçus pour 
l’extérieur, in situ. 

La compagnie répond aussi à des commandes de création et mène des actions de 
sensibilisation et de transmission en direction de publics spécifiques.

www.atelierdepapier.blogspot.fr
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ROBERTA PRACCHIA 

Installée en France depuis 2003, Roberta Pracchia est plasticienne, scénographe 
et graphiste. Ces expériences de plasticienne l’ont sensibilisée à toutes les 
approches artistiques : peinture, illustration, décor… Au service de festivals et 
de compagnies de théâtre des arts de la rue, son univers rappelle l’esthétique 
underground milanaise, il s’inspire de l’art brut, de l’art forain et privilégie le 
détournement d’objets. 

En 2012, accompagnée de la performeuse, marionnettiste et plasticienne Élodie 
Verdier, Roberta Pracchia crée la compagnie Les Monstrueuses, une compagnie 
née de l’envie commune de plusieurs artistes (au féminin) de se regrouper 
pour créer. Théâtre d’objets, magie, installations plastiques et performances 
artistiques composent l’univers de la compagnie. La femme squelette (2013) et 
Dahlia (2015) mêlent les univers des deux artistes dont la colonne vertébrale est 
le travail de la métamorphose; un monde noir et vivant, magique et sombre à la 
fois.

www.lesmonstrueuses.com

FABIEN TIJOU

Fabien Tijou est photographe indépendant.
En 2001, il commence à travailler comme photographe de mode et de 
publicité à Mexico aux côtés du photographe barcelonais Pep Avila. Il collabore 
également avec de nombreux magazines de mode comme le Elle mexicain 
avant d’exercer en France et de s’installer à Chalonnes-sur-Loire.
En 2017, il ouvre, sur la commune, le Petit studio, un espace ouvert aux 
particuliers comme aux professionnels et qui ambitionne de renouveler le genre 
et la pratique des photographes de proximité.

www.fabientijou.com

LA VILLE DE CHALONNES-SUR-LOIRE

La ville de Chalonnes-sur-Loire est une commune française située dans le 
département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire.

Au cœur de l’Anjou, son territoire s’inscrit dans le Val de Loire, classé au 
Patrimoine mondial de l’UNESCO, dont elle constitue la limite occidentale. La 
commune est essentiellement rurale et la viticulture y est fortement implantée.

Depuis 2012, la ville de Chalonnes-sur-Loire développe un projet culturel 
qui vise à associer les habitants autour de créations artistiques. La ville invite 
régulièrement des compagnies à créer des spectacles in situ qui impliquent des 
habitants dans le processus de création. 
Pour l’année 2018, la ville développe une animation sur la thématique de la 
nourriture, « L’appétit vient à Chalonnes », afin de valoriser les artisans et les 
viticulteurs locaux.
Le projet de création Cucine(s) Lab, proposé par l’artiste Floriane Facchini,
permettra d’apporter un volet artistique et cultuel au projet mené par la ville.

CENTRE NATIONAL DES ARTS DE LA RUE ET DE L'ESPACE PUBLIC



Cucine(s) Lab est un projet écrit et mis en œuvre par Floriane Facchini & Cie, avec 
Floriane Facchini, Fabien Tijou, Céline Carridroit, Mathieu Delaunay, Roberta 
Pracchia.

Cucine(s) Lab est un Projet Artistique et Culturel de Territoires élaboré en 
partenariat par la ville de Chalonnes-sur-Loire et La Paperie - Centre National des 
Arts de la Rue et de l’Espace Public.

Le projet bénéficie également du soutien de In Situ au travers du projet de 
coopération européen In Situ ACT.

La Paperie est soutenue par l’État – Préfète de la région Pays de la Loire
– direction régionale des affaires culturelles, le Conseil Régional des
Pays de la Loire et la Ville d’Angers. La Paperie est partenaire d’In Situ,
réseau européen pour la création artistique en espace public.

MENTIONS LÉGALES
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