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Plus personne ne peut nier qu’il existe en France une fracture territoriale entre 
les métropoles et les zones rurales. Cela doit nous questionner, nous artisans de 
l’art et de la culture si prompts à cultiver l’entre-soi. En tant qu’ancien artiste et 
directeur de La Paperie, je refuse de me contenter du fait que 15 % seulement de 
la population fréquente les salles de spectacle.

Nous écrivons donc des projets contextuels et nous nous battons pour faire art sur 
les territoires avec la culture de ces territoires.
Notre métier nous impose alors d’aller à la rencontre des habitants, des élus, des 
associations, pour trouver avec eux la question qui les concerne au plus près.
Comment on circule ? Comment on mange ? Comment on habite là ?
Ici, à la Communauté de communes Baugeois-Vallée, la question est celle du plan 
climat (PCAET). 

Sur les territoires ruraux dans lesquels nous œuvrons, nous bénéficions d’un 
double avantage ; la rareté des salles nous libère de l’impératif de « faire de l’art » 
comme à la ville, et souvent il y existe une culture vivante, dynamique, qui déplace 
des milliers de personnes, chorale, harmonie municipale ou théâtre amateur.

À chaque fois, notre rôle n’est pas d’apporter des réponses, mais de déplacer les 
questions par la liberté de création des artistes.
De ce travail commun, avec des urbanistes, des architectes, des comédiens, des 
chorégraphes et aussi des philosophes, des sociologues, naît une proposition 
artistique et culturelle. Cela doit se faire dans un temps long, de six mois à un an.
En général, nous préférons aussi réunir des artistes qui n’ont pas l’habitude 
de travailler en commun et qui vont se découvrir en même temps qu’ils vont 
arpenter, ensemble, le territoire. L’œuvre commence à exister le premier jour où 
ils y sont présents jusqu’au temps où ils restituent leur travail à la population.

À ces conditions, l’art et la culture peuvent redevenir des moteurs de la société. 

La Paperie s’occupe de l’espace public, c’est-à-dire de tous les lieux, des cafés aux 
écoles, où se crée l’opinion publique. Et nous avons la culture des arts de la rue 
pour nous aider à ne pas créer des spectacles « hors sol », mais pour construire, 
pas à pas, une œuvre de territoire.

Éric Aubry

FAIRE ŒUVRE DE TERRITOIRE

© Anatole Donarier
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Le projet 2069, LA CROISÉE DES CHEMINS est né de la rencontre entre l’équipe de La Paperie et la 
Communauté de Communes Baugeois-Vallée. 
Il s’inscrit dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté de 
Communes Baugeois-Vallée.

La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte a rendu
obligatoire l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial pour les communautés de communes de plus 
de 20 000 habitants. Elle a désigné également les EPCI comme coordinateurs de la transition énergétique 
sur leur territoire. La Communauté de communes Baugeois-Vallée a ainsi décidé d’engager l’élaboration de 
son PCAET qu’elle a choisi d’intégrer dans son projet de territoire, dont il constitue un large volet.

Le PCAET est une démarche de développement durable axée spécifiquement sur la lutte contre les 
changements climatiques : réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, 
réduction des consommations énergétiques, développement des énergies renouvelables...
Le PCAET rappelle qu’il est nécessaire d’atténuer ces changements, mais aussi d’y adapter le territoire à 
court, moyen et long termes, pour limiter sa vulnérabilité face à la hausse des températures, aux sécheresses, 
aux canicules, aux risques d’incendie, aux inondations, aux tempêtes, à la prolifération des ravageurs… Il 
rappelle qu’il faut ainsi prendre en compte l’accès aux ressources (eau, énergie, matières premières), mais 
aussi les impacts sur les habitants, les entreprises, les exploitations agricoles, les paysages.

La communauté de communes et La Paperie ont choisi d’écrire un Projet Artistique et Culturel de Territoire 
qui s’appuie sur le diagnostic issu du PCAET et qui ait comme axe thématique principal celui du changement 
climatique. Ce projet s’est initialement appelé «Mon territoire dans 50 ans».

Dans cette perspective, le projet vise à porter un regard nouveau sur les ressources naturelles, économiques, 
sociales et humaines qui composent le territoire de la Communauté de Communes Baugeois-Vallée, un 
regard sensible et poétique, issu des rencontres avec les habitants et notamment avec des élèves de 
Maisons Familiales Rurales (MFR) et d’écoles élémentaires.  

L’HISTOIRE DU PROJET

POINT DE DÉPART : LE PLAN 
CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

UN PROJET ARTISTIQUE ET 
CULTUREL DE TERRITOIRE

Les « Projets Artistiques et Culturels de Territoire » sont des projets dans lesquels l’œuvre est créée 
directement sur et pour le territoire, avec et pour ses habitants. Il s’agit de démarches artistiques qui 
expérimentent d’autres modes d’apparition et de résonance du geste artistique. Le temps de la création peut 
alors se confondre avec celui de la diffusion comme avec celui de l’action culturelle.

La particularité des « Projets Artistiques et Culturels de Territoire » est que le projet s’invente au fur et à 
mesure de son déroulement, en dialogue permanent avec le territoire et ses habitants.
L’(es) équipe(s) artistique(s) n’arrive(nt) pas avec une œuvre préexistante, mais plutôt avec des savoir-faire 
artistiques (danse, photographie, scénographie, écriture...) 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.
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Pour que l’infusion du projet, l’implication des populations, l’appropriation des œuvres soient rendues 
possibles, les Projets Artistiques et Culturels de Territoire ont besoin de s’étendre dans le temps, et 
nécessitent des interventions régulières sur le territoire.

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 ?

UN PROJET D’ÉDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Le projet proposé par La Paperie s’articule autour d’ateliers d’éducation artistique et culturelle en milieu 
scolaire. Les interventions ont lieu au cours de l’année 2018-2019, auprès de trois classes de primaire (CM1 
et/ou CM2) et de deux classes de Maisons Familiales et Rurales, sur chacun des trois bassins de vie du 
territoire, à savoir le Noyantais, le Baugeois et la Vallée. Les établissements concernés sont les écoles de 
Baugé, la Ménitré, Auverse et les Maisons Familiales et Rurales de Noyant et Gée. 

L’objectif de cette démarche est de donner aux enfants du territoire des clés de compréhension sur les 
changements climatiques, de leur offrir la possibilité d’exprimer leurs idées et leurs visions prospectives, de 
les encourager à être acteurs de la lutte contre les changements climatiques.
Les ateliers d’éducation artistique et culturelle sont proposés à la fois aux élèves de primaire et de MFR. Ils 
proposent d’appréhender une méthodologie de création spécifique aux Projets Artistiques et Culturels de 
Territoire, qui repose sur l’exploration et l’observation de(s) l’environnement(s) dans lesquels ils s’inscrivent.

De novembre 2018 à février 2019, des interventions préalables avec l’association Alisée ont été proposées 
aux élèves. Ces interventions sont issues d’une progression pédagogique que l’association a élaborée avec le 
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine. Chacune des classes a vécu :

- Une journée consacrée à la production d’énergies et à nos besoins : quelles sont les sources d’énergie ? comment les 
fabriquer et les acheminer ? quels sont nos besoins énergétiques ? quels liens avec les changements climatiques ?

- Une journée sur les économies d’énergie et l’empreinte écologique : quels sont les impacts de nos modes 
de vie sur la planète et les ressources naturelles ? comment éviter le gaspillage d’énergie ? quelles actions 
mettre en place dans l’école ?

- Une demi-journée de visite de l’Unité de Valorisation Énergétique de Lasse (pour les élèves de primaire 
seulement), avec un parcours pédagogique reprenant les notions d’énergie et d’effet de serre, en lien avec la 
valorisation des déchets.

- Une demi-journée de «Voyage en 2070 avec Valentin», où les élèves se projetent dans l’avenir en 
rencontrant et en interrogeant «Valentin», personnage arrivé tout droit du futur. Les élèves peuvent alors 
échanger et débattre sur leur représentation de leur territoire et des paysages, de leurs modes de vie et de 
consommation en 2070. Ce travail, en présence de l’équipe artistique coordonnée par la Paperie, permet 
d’amorcer le travail de projection et de scénario. 

PROJET ARTISTIQUE

BÉNÉDICTE MALLIER, urbaniste

Pour ce projet, La Paperie a choisi de réunir l’architecte Bénédicte Mallier (Le Cabinet d’Emile R.), le
scénographe Guénolé Jézéquel (ancien membre du collectif Bureau Cosmique), le graphiste Anatole 
Donarier et l’auteur Simon Gauchet. Ces quatre artistes, par leurs expériences et savoir-faire 
complémentaires, savent imaginer des rencontres inédites et donner aux habitants d’un territoire la possibilité 
de voir, de vivre différemment leurs lieux quotidiens.
Leurs modes d’intervention reposent sur un ensemble de protocoles divers : l’enquête, l’expérimentation, 
l’immersion, l’exploration, la co-construction en ateliers, les temps de convivialité.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE ARTISTIQUE

Bénédicte Mallier est architecte diplômée d’État. En 2014, elle fonde 
Le Cabinet d’Émile R., une structure professionnelle qui se propose 
d’accompagner la maîtrise d’usage dans les projets d’architecture et 
d’urbanisme à travers des actions de sensibilisation, de médiation, la 
mise en place d’ateliers de concertation et de chantiers participatifs.

Elle a notamment participé au projet « Ici comme ailleurs, 
observatoire d’urbanités ordinaires », résidence d’éducation artistique 
et culturelle fractionnée de 80 jours, entre novembre 2016 et juin 
2017 dans le quartier des Pommeraies, à Laval. Un projet multiple 
et collectif mêlant écriture, photographie et cartographie sensible 
nourrit d’errances quotidiennes dans le quartier des Pommeraies et 
de nombreux ateliers partagés avec différents publics.

Finalement présentée sous forme d’exposition visuelle et sonore, 
cette mise en récit plurielle du quartier a permis de questionner le 
regard de chacun (habitants, enseignants, passants, experts, élus…) 
sur ces espaces souvent perçus comme marginaux (en dehors, à 
côté…).

https://lecabinetdemiler.com

Anatole Donarier est graphiste. Il communique et compose des identités 
visuelles aussi pertinentes qu’esthétiques.
Il illustre et raconte des histoires à travers une imagerie aussi sensible 
qu’efficace. Ses influences sont variées et les techniques qu’il emploie sont 
adaptées à chaque nouveau projet.
Ses champs d’intervention sont aujourd’hui principalement liés aux domaines 
culturel, éducatif et institutionnel.

http://anatole-do.com/

ANATOLE DONARIER, graphiste
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GUÉNOLÉ JÉZÉQUEL, scénographe

Guénolé Jézéquel se situe dans une pratique multiple associant 
architecture, construction et spectacle vivant. Parallèlement à sa 
formation d’architecte, il collabore à des projets d’exposition avec 
le scénographe Éric Morin. Ces projets l’associent à la conception 
de l’exposition Miro, Métal Hurlant à la fondation Edouard Leclerc 
de Landerneau.

À travers la création du collectif Bureau Cosmique en 2012, sa 
réflexion sur une pratique d’architecte/constructeur s’intensifie 
afin de reconsidérer les formes d’intervention dans l’espace 
public. Plusieurs projets se développent et enrichissent la forme 
du collectif : projet de valorisation de la Vallée de la Vilaine, 
aménagement participatif de l’espace public des Capucins à Brest… 
Ces projets diversifient les modes d’interventions du collectif 
devenant pluridisciplinaire. Ils associent la pratique de la marche, 
de l’observation du paysage et de la ville ainsi que l’invention et la 
préfiguration d’outils dans l’espace public. Ces outils dépassent la 
question du mobilier urbain, s’attachant davantage à réfléchir aux 
nouvelles formes de mobilité, d’observation et de compréhension 
de son territoire.

Parallèlement, Guénolé Jézéquel s’associe au metteur en scène 
Benoît Gasnier pour une proposition de banquet dans l’espace 
public. Cette collaboration, à travers le projet « Pasta i Basta » lui permet de réfléchir différemment aux 
modes d’interventions dans la ville, avec un medium original.

http://bureaucosmique.tumblr.com/

SIMON GAUCHET, metteur en scène

Simon Gauchet travaille comme acteur, 
metteur en scène, scénographe et 
plasticien. 
Il est le cocréateur du Jeune Théâtre-
Laboratoire Européen, un espace de 
recherche et création artistique
européen, ainsi que de l’École Parallèle 
Imaginaire, une structure utopique 
mêlant transmission, expérimentation et 
production d’œuvres. Il a également fondé le Mouvement M, un mouvement artistique européen.

Son travail plastique interroge la confrontation de l’artificiel et de l’organique, le point où la géométrie
humaine se heurte à la géométrie de la nature.

En tant que metteur en scène et scénographe, il signe depuis 2004 une dizaine de travaux et de 
performances dans toute l’Europe. Il est lauréat 2018 de la Villa Kujoyama à Kyoto, pour y mener le
projet L’Expérience de l’arbre.

Il est aussi l’auteur de plusieurs textes et publications.

www.ecolepi.com

De mars à juin 2019, quatre artistes et architectes tourneront un film de science-fiction 
dans la communauté de communes de Baugeois-Vallée. Les acteurs de ce film seront 
les enfants de cinq classes d’écoles primaires et MFR qui interpréteront leur rôle dans 
cinquante ans. Une partie du film sera réalisée en cinéma d’animation, l’autre partie 
sera tournée dans les lieux réels, ceux qui seront encore debout ou bien en ruine dans 
cinquante ans.
Les acteurs et les spectateurs traverseront cinq scénarios possibles de l’avenir du 
territoire.
Lequel se réalisera ?
À chacun le soin de décider et d’inventer son futur. 
Une avant-première inédite du film aura lieu en juin.

2069, LA CROISÉE DES CHEMINS
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CALENDRIER
2069 LA CROISÉEE DES CHEMINS  
est à suivre de mars à juin 2019 dans les communes de Baugé, Auverse, Gée,La Ménitré et  Noyant aux dates suivantes :

7-12 janvier & 21-23 janvier
30 janvier-1er février
27 février-1er mars
11-13 mars, 18-22 mars & 27-29 mars
10-12 avril
29 avril-3 mai & 13-18 mai
10-23 juin

> ATELIERS 1 / JANVIER, FÉVRIER

Ateliers en binôme avec l’association Alisée, présentation des artistes.

> ATELIERS 2 / MARS 2019

Récit, bases pour l’écriture des scénarios.

Au début de l’atelier, les artistes racontent cette histoire aux enfants :
« Alors qu’on se promenait dans la forêt, on a trouvé une boîte enterrée sur laquelle est écrit « 2069, La 
croisée des chemins » et qui contient des images de ce qui va avoir lieu dans l’avenir. Mais ce sont juste 
des dessins sans explication. On ne sait pas dans quel ordre les mettre. On a juste réussi à recomposer le 
début puisqu’il y a des numéros. On va essayer de les déchiffrer ensemble. »

Ils montrent les 8 premières images et ils les décrivent avec les enfants.

Postulats de départ : 
1 - Il n’y a plus de voiture 
2 - Il n’y a plus d’énergie fossile
3 - Réchauffement climatique
4 - Montée des eaux

Les artistes montrent alors ce qu’il s’est passé sur le territoire de la classe concernée, en superposant des 
illustrations projetées via un rétroprojecteur. Ils ont imaginé cinq scénarios, un pour chacune des communes, 
qui décrivent ce qu’il se sera passé avant 2069, du fait des changements climatiques et de cette montée des 
eaux.

DÉROULÉ DES ATELIERS

« Voilà on est en 2069, mais à présent il faut inventer comment fonctionne ce monde. Vous êtes prêts à 
voyager dans le temps ?
On y va ensemble ?
Pour commencer le voyage, on va fermer les yeux et imaginer qui on sera dans 50 ans dans ce monde 
qu’on vient de décrire.
Imaginez quel est votre métier.
Imaginez où vous habitez.
On va voyager dans 50 ans : rentrez dans la machine à voyager en 2069 et quand vous sortirez vous serez 
vous, mais dans 50 ans (..) »

C’est là que commence l’exercice d’imagination qui servira de matière à l’écriture du scénario du film, à partir 
de récits et d’illustrations.

> ATELIERS 3 / AVRIL - MAI 2019

Ateliers de construction des décors et costumes et répétition. Tournage de la première partie du film, 
animée à partir des dessins d’Anatole Donarier et commentée en voix off.

> ATELIERS 4 / AVRIL - MAI 2019

Ateliers de tournage de la suite du film. Les enfants jouent leur rôle dans 50 ans. Le film est tourné devant 
un fond vert installé dans la cour de l’école ou de la MFR. Les images qui seront incrustées sur le fond vert 
sont des prises de vue faites par les artistes dans le territoire.

> ATELIERS 5 / JUIN 2019

Ateliers de tournage commun : toutes les classes se retrouvent pour tourner ensemble la scène finale, à la 
croisée des chemins, dans la forêt de Chandelais.

> JUIN 2019

Diffusion du film pour le tout public et diffusion complémentaire pour les écoles.

scénario de départ de La Ménitré © Anatole Donarier scénario de départ de Gée © Anatole Donarier
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LES PARTENAIRES 
DU PROJET

LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES BAUGEOIS-VALLÉE

La Communauté de Communes Baugeois-Vallée est issue de l’agrandissement au 1er janvier 2017 du 
périmètre de la Communauté de communes de Beaufort-en-Anjou aux communes nouvelles de Baugé-en-
Anjou, Noyant-Villages et de la commune de La Pellerine. Ce nouvel EPCI regroupe ainsi sept communes, 
dont cinq communes nouvelles, avec environ 36 000 habitants.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte a 
rendu obligatoire l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial (PCAET) pour les communautés de 
communes de plus de 20 000 habitants. Elle a désigné également les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale comme coordinateur de la transition énergétique sur leur territoire.

Par délibération du conseil communautaire en date du 21 décembre 2017, la Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée a ainsi décidé d’engager l’élaboration de son PCAET. Le PCAET est la déclinaison locale 
des engagements contre le changement climatique pour en atténuer les causes et les effets, mais aussi 
pour adapter le territoire aux changements inéluctables sur le court, moyen et long terme. Le PCAET de 
Baugeois-Vallée est inclus dans son projet de territoire, construit en même temps.
Le planning prévisionnel pour leur élaboration est le suivant :
Juin-Décembre 2018 : diagnostic
Janvier-Mars 2019 : stratégie
Avril-Juillet 2019 : plan d’action

Afin d’associer les habitants et plus particulièrement les enfants aux réflexions sur les changements 
climatiques, la CCBV souhaite mettre en place une résidence artistique et culturelle de territoire, intitulée 
« Mon territoire dans 50 ans », avec un large volet consacré aux interventions avec les scolaires.

la Communauté de Communes 
Baugeois-Vallée dans le territoire du 
Maine-et-Loire

   -> Mardi 18 juin 2019 à Noyant I 14h30 

salle saint martin
6 place de l’église, 49490 Noyant

   -> Mardi 18 juin 2019 à Mazé I 19h30  
  à la médiathèque la Bulle *

16 rue de Verdun, 49630 Mazé
      réservation obligatoire au 02 41 84 49 46

-> Mercredi 19 juin 2019 à Baugé I 19h30 
au stella ciné

 9 rue du presbytère, 49150 Baugé-en-Anjou

   -> Jeudi 20 juin 2019 à Noyant I 20h  
salle saint martin

6 place de l’église, 49490 Noyant
    

* En raison d’un nombre de places limitées à la Bulle, merci de bien vouloir réserver pour cette projection 
auprès de la CCBV, au 02 41 84 49 46.
Pour les autres projections, la réservation n’est pas nécessaire.

DIFFUSION DU FILM
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la Communauté de Communes Baugeois-Vallée : fond de carte de travail des artistes - © Anatole Donarier

 Ici, l’intervention artistique ne s’adresse pas au public culturel, mais aux habi- 
 tants 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.

Depuis son camp de base à Angers ou en immersion sur des sites de la région, La Paperie accompagne des 
créations artistiques qui révèlent les territoires. 
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. Et pour changer la focale, quoi de plus pertinent qu’une 
présence artistique souhaitée, pensée, accompagnée ?
La réponse artistique et culturelle qu’apporte La Paperie aux problématiques des territoires s’appuie sur 
une méthodologie de projet qui se raconte et qui se vit. Une pratique qui accepte l’idée que les choses 
ne s’écrivent pas forcément à l’avance tant elle se nourrit d’une expertise et un savoir-faire reconnus en 
matière d’ingénierie, de production, de diffusion et de médiation. Engager un artiste sur un territoire, c’est 
établir une relation de confiance qu’il convient d’entretenir pour pouvoir rendre visible des choses que, bien 
souvent, plus personne ne regarde. La présence artistique va dévoiler la relation entre les habitants et leur 
environnement en explorant des situations ou des moments qui vont faire émerger l’inédit, le singulier, le 
drôle, le surprenant dans ce qui semble être banal, ordinaire, habituel.

Sur la base de cette relation de confiance et dans une logique de « sur-mesure », La Paperie met en 
œuvre ses projets selon plusieurs formes aux temporalités diverses : résidences d’artistes, temps de diffusion 
et d’infusion de la création, projets d’action culturelle de proximité... Il en est de même pour les disciplines 
convoquées, les lieux investis, la forme des œuvres réalisées et les traces qu’elles vont laisser. Les choix 
artistiques et les modalités d’intervention opérés par La Paperie dépendent des informations qui émergent 
des discussions avec les différents acteurs concernés. Les décisions se prennent en marchant, elles épousent 
les contours et les reliefs des territoires. Cette 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.

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.

        

* Centre national des arts de la rue et de l’espace public (CNAREP) – Réseau national labellisé par le minis-
tère de la Culture et de la Communication
** In Situ : Plateforme européenne de création artistique dans l’espace public

LA PAPERIE, RÉVÉLATRICE DE 
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PARTENARIATS & 
MENTIONS LÉGALES

Le projet 2069, LA CROISÉE DES CHEMINS est un projet porté par la Communauté de Communes Baugeois-Vallée, soutenu par La Paperie, 
l’État-DRAC, la région des Pays de la Loire et le Département de Maine-et-Loire.

La Paperie-Centre National des Art de la Rue et de l’Espace Public d’Angers, 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, le Conseil Départemental de Maine-et-Loire et la 
Ville d’Angers. La Paperie est partenaire d’In Situ, réseau européen pour la création artistique en espace public. La Paperie est membre de 
Territoire Commun.
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