Projet conçu et réalisé dans le cadre des Habitations nomades de Folie/Culture

...circuler librement...
"Si un seul homme peut être regardé comme un déchet, cent mille hommes ensemble ne sont qu'un
tas d'ordures."
Simone de Beauvoir

"Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat."
Article 13 des Droits de l'homme, Nations Unies

L'itinérance peut être vécue sous plusieurs modes, celui de la pauvreté, de la folie, des catastrophes
naturelles et des révoltes individuelles. D'un nomadisme forcé à un nomadisme voulu et assumé, un
intérêt demeure dans cette recherche, celui au centre de toute la vie, la recherche d'humanité. Pour
l'ériger en un principe de vie, cette rencontre de l'autre passe par le partage, le partage des vivres,
des expériences, des vécus, d'un même lieu.
Et si ce lieu dépassait les modes d'habités sédentaires pour cette mise en commun quelle offre ? Un
retour au sens de la communauté, du groupe ou plutôt des groupes, n'oblige-t-il pas une rencontre de
l'autre au-delà de son altérité, dans ce qu'il a de plus profond, et n'est-ce pas là une façon simple de
redécouvrir ce que nous avons de semblable comme humain?
En ce sens, le projet travaille avec son contexte, celui générique d'un arbre, d'un poteau, d'un
lampadaire sur lequel, le drapeau bleu de la liberté pourrait s'accrocher, s'amarrer temporairement, le
temps des rencontres. Plus que la somme des unicités, ces toiles s'additionneront, se superposeront
afin de créer des écrans pour l'intimité, se donner l'ombre ou l'abri au vent et à la pluie, selon les jours
et les besoins. Qu'a-t-on besoin d'une demeure fixe et inchangeante, quand on vit plein pied à
l'extérieur où les conditions sont toujours changeantes?
Ainsi, signe et signal de son temps, la toile bleu se dispose au gré des rencontres, des nécessités et
des humeurs. De redonner le choix de s'organiser, de se regrouper, pour vivre cette condition comme
un lieu de solidarité et d'humanité en serait l'objectif, au travers lequel transpirerait cette liberté
fondamentale que chacun a à coeur: vivre en partage.
le [collectif EKIP]
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