Départ d' ¨Aua Forta - Kunst im Val Sinestra¨ pour une Arrivée à l'
¨Espace d'Art Contemporain Les Thermes+ Résidences d'Artiste¨
(Aua Forta=Eau Forte en Romanche, 4ième langue Suisse)
Par L'artiste initiatrice et responsable générale du projet:
Ayant trouvé ce lieu par hasard, je constatais plus tard sa singularité. Les thermes existantes depuis les celtes et la forte
connaissance de ce fait et de ses mythologies (qui se montre dans les légendes/fables/contes de la haute marne, aussi dans
les noms des rues, des noms des hotels et d'autres établissements), dans la population de Bourbonne et région,
en liaison avec son danger de perdre toujours davantage sa population. ( En cours, je soupçonne, depuis bien de temps et
ayant à faire avec la globalisation et le système politique centraliste de la France.)
Venant ici pour trouver des possibilitées plus généreuses de production d' oeuvres d'art de toute sorte, et ayant une grande
symphatie pour les lieux perdus et solitaires et leur enigme, mais me trouvant seul et étrangère, l'idée me venait de changer ces
situations en invitant d' autres artistes et chercheurs en résidences avec manifestations multiples d'art en intruisant le publique
de toute sorte, surtout le publique ne connaissant pas l'art contemporain, même peut être ayant un respect les eloignant de ces
pratiques.
Pour donner un logique et un fil rouge aux manifestations, l'idée me venait de juste montrer la réalité: Mon départ depuis mon
lieu de naissance, (paysage aussi très riche en mythologies de l'eau) avec différentes errances sur mon chemin, jusqu à mon
arrivée ici.
Invitant d' autres artistes et leur proposant mon histoire de D.+A. comme fil rouge. Je préfère des artistes travaillant in situ et en
échange avec la population et les touristes, dans multiples manifestations; des artistes de la région ( lequel nombre j'aimerais
augmenter dans le futur) de la France et du monde entier, pour connecter Bourbonne au monde et le monde à Bourbonne, de
quel pratique Bourbonne semble ne jamais avoir été très éloigné, respectant le publique international existant ici dans le passé.
Le publique strictement bourbonnais, je le tiens au coeur, et vais me donner beaucoup de peine pour le faire
participer à nos manifestation en faisant des porte à portes dans la ville pour inviter les gens personellement en leur remettant
l'invitation en mains propres et répondant à leur questions - à notre fête d'inauguration, qui se présentera comme bal masqué.
Le plan générale de toutes les actions et manifestations de l EAC, est, de démontrer les conjugalitées de toutes les mythologies
du monde et de leur peuples, de donner occasion aux gens de Bourbonne et région de connecter avec les gens du monde par
l'intermédiaire de l'art de toute sorte.
Ce qui mènera, avec un peu de patience, à faire revivre Bourbonne, à amener de nouveaux habitants et visiteurs à Bourbonne
(en connections avec les autres énérgies fortes déjà très présentes à Bourbonne ayant les mêmes idées et buts. Véronique
Rufer du Centre Touristique, Monsieur le Maire André Noirot et son Adjointe Emilie Beau, la résponsable de la médiathèque,
Aurelie Kaarsberg entre autres, que je ne connais pas encore) Pour trouver le chemin aux coeurs des bourbonnais/haute
marnais j'utilise des moyen populaires comme instruments..les legendes/fables, chants et danses haute marnaises, une
manière d' approche à l'art contemporain par le point de référence de la ¨commmedia dell'arte¨. Une manière de regarder ¨l'Art¨
parfois si hautaine avec de l'humour, avec simplicité en faisant confiance à ses propres intuitions et sentiments.
En liant nos actions, manifestations aux monuments historiques, au patrimoine de la haute marne.
Je donne du temps à pousser et s'établir dans la région à l'EAC Les Thermes. Je ne suis pas très facile à décourager, ceci
venant de ma quand même longue et multiple experience de vie.

Le nouveau Espace d'Art et ses possibilitées étaient publiés à partir
du 1. septembre 2018, sur Facebook.
Candidatures: Toute l'année, par la page facebook

Résidences d'art pour toute sorte d'artistes et théoricienNes du
monde entier. (ArtistEs visuelLes, écrivainEs, musicienNes (Ceux/celles-ci à partir
du moment qu' une salle de répétitions sera trouvée) théoricienNes, chorégraphes, fashion designers,
créateurs/créatrices de théâtre du monde entier.
Les candidatures de résidence artistique sont posées par messagerie FB.
Elles vont être vu en détail par email où un dossier de travail devra être présenté, allant avec une
idée du
travail/projet que le/la possible résidentE envisage réaliser au temps de la résidence et un budget du
projet.
Quand même, si souhaité, la résidence pourra être utilisé uniquement pour travailler en paix, sans
contact avec le publique
Dans le choix des artistes en générale, je préfère celles/ceux qui travaillent spécifique au site et qui
sont intéressées par le travail en groupe et l' interaction avec la communauté local. Mais je suis
ouverte à toutes sortes de travaux.
Je suis souvent présente, mais tout peut être organisé de sorte que le/la résidentE n'a qu'à partager
les couloirs (rarement) et la porte d'entrée avec moi. Autant pour mon propre bien-être que pour le
bien-être du, de la supposée résidente.
Pour être accepté comme résidente, vous ne devez aimez ni moi, ni mon
travail artistique.
Mon travail artistique ne fera part de chaque expo.
Une certaine sympathie aiderait. De la politesse dans l'échange aussi. Je suis ouverte, même
reconnaissante pour des critiques bien fondées.
Espaces de vie et de travail gratuites. 2 vastes chambres à couchée (avec chacune un double lit
mezzanine, une table a écrire, un porte manteaux pour les habits. Une pièce mesure environ 20m2, la

deuxième environ 25m2). Grande, belle cuisine avec lave-linge et très petit WC /douche. Les 2
derniers doivent être utilisés en commun avec les autres résidentes.Pour toutes les résidentes il y a
un assez grand atelier de ca 60m2 à partager. La lumière entre par 3 grandes fenêtres, s'ouvrant au
nord, mais n'est pas extraordinairement lumineux.
Le WIFI est gratuit.
Une imprimante peut être utilisée, les feuilles noir/blanc gratuites, les feuilles couleurs payantes
Les frais de matériaux de travail, les transports/frais de voyage et les frais
d' alimentation et de ménage, les artistes doivent y subvenir eux-mêmes ou obtenir des bourses,
subventions, qu il demande eux mêmes ou si besoin sont demandé par moi, (donc par la structure)
A la fin de votre résidence vous nettoyez les parties de la maison à votre
disposition vous même, si pas envie vous payerez 60 euros pour ce service.
La literie, les serviettes de bain et de cuisine sont livré, mais lavées par vous même avec le lave
linge qui se trouve dans votre cuisine.
Des contactes aux organisations qui donnent des bourses peuvent être procurés. De l'
assistance pour la procédure de candidature aux bourses je peux la donner. Si je vois de l' interêt
serieux et suivi. Si les poses de demande de subvention sont demandé du côté de la structure, je les
poserai.
La durée de résidence est à partir de 2 semaines minimum, jusqu'à 6 mois maximum.
Bourbonne Les Bains est accessible en transport publique. 2 autobus par jour.
La publicité pour les fêtes d'ouverture d'expo sera payé par la propriétaire. Dépendant la situation
financière seulement par internet et bouche à oreille. En bonne situation aussi en papier, flyers et
affichages, télé, radio, journeaux.
Aux fêtes d'ouverture les boissons seront payantes et servies au bar improvisé. ( Bring your own
booze) Si des subventions sont accordées, aussi les boissons peuvent être offerts.
Si petite bouffe de fête ( repas comme soupe de queue de boeuf, pieds de cochon
sauvage, soupe aux herbes sauvages, tête de veau ect) y sera servie, elle sera ..plustôt gratuite.
Les travaux créé sur place appartiennent à l'artiste. Les frais de transport au domicile de l'artiste
sont à ses coûts
Sur une oeuvre vendu toute la somme reste à l'artiste.
Pour éviter des artistes déçues à un moment donné: Le type d'endroits en jeux risque
d'attirer peu de visiteurs au début, ce types d'espaces a besoin de temps pour bien s' étaler et
montrer leur vrai force martiale.
Le Lieu: 52400 Bourbonne les Bains, Champagne - Ardenne, France
Les Romains ont suivi les Gaulois qui connaissaient déjà la bienfaisance des eaux de Bourbonne et
qui y avait déjà créer un culte autour de la déesse Damona et du dieu Borvo. Les romains ont été les
premiers à construire des spas ici, et ont fortifié le bond avec les déesses/dieux gauloisEs de religion
naturelle. Le service aux déesses/dieux de l'eau/Orvo Orvonne/Damona/Borvo était centrale à la vie
de la communauté. Le nom de la ville dérive étymologiquement de ce dieu de l'eau.
( Borvo/Bourbonne, ainsi le nom de la famille royale des Bourbon, who knows si pas le nom du
Bourbon Whiskey se décore de la même provenance)
Bourbonne possède une atmosphère nullement senti ailleurs. Cette petite ville de province qui
s'étends sur plusieurs collines, a su garder son caractère unique. Rajoutant à celui sont ses
multiples bâtiments qui semblent être abandonnés et en train de s'écrouler en douceur.
Dans les années qui suivent, une conversion et réutilisation se prêtent à réaliser.
Apres la première expo qui est nommée ¨Départ et Arrivée¨
Les artistes en résidence seront choisi selon leur interêt et énergie de réaliser des projets qui
entourent les thèmes de l'eau, (nestlé achète de nombreuses sources dans la région, tandis que la
source thermale de Bourbonne-les -Bains appartient à la commune) et/ou les transformations du
travail salarié, concernant la communauté des ouvrierEs et petites firmes d'artisanEs, les petits
commerçantEs, qui est liée au nombre croissant de bâtiments désertés, dispersés dans toute la ville,
au taux de chômage si haut.
Le paysage de Bourbonne Les Bains est très ouvert, étendu, de grandes forêts dominiales font partie
de cette région. De nombreux petits lacs et marécages vous offrent un véritable paradis de
randonneurs, pêcheurs, cyclistes.
Il y a un casino, un cinéma commerciale, peu de restaurants, (dont 2 avec 1 point Gault Millau) peu de
bars, toutes sortes de commerces, 3 supermarchés, 1 centre jardinage, 1 centre pour materiaux de
bâtiment, 1 centre brico-loisirs, 2 pharmacies, le chateau de la commune loge la mairie, le musée d'
histoire (La belle statuette d'Isis, trouvé sur place, se trouve malheureusement dans un autre musée),
avec sa Damona, ces lions androphages, créer sur place par les Gallo-Romains).. la médiatheque.

En hiver une atmosphère mysterieuse, délaissée reigne Bourbonne, qui ajoute à son charme si la
personne en jeux à un penchant de ce côté.
Il existe plusieurs villes à proximité qui sont à atteindre après moins d'une heure de conduite: Langres,
Vittel, Contrexeville, Chaumont, Vesoul.
Atteignable après 1-2 h de conduite: Epinal, Nancy, Djion, Besançon.
Après 2-3h de conduite: Mulhouse, Belfort, Strasbourg, Basel.
Paris: 3h, Zürich: 3,5h, Bruxelles: 5h de conduite.
Espace d'Art Contemporain les Thermes
4, Place des Bains
52400 Bourbonne-les Bains
J'y ai investi le capital de mon assurance vieillesse d' artiste suisse indépendante reconnu par les
autoritées, dans cette belle maison spacieuse avec cour intérieure et studiohouse, pour réaliser un
rêve et partager ce rêve avec autant de gens que possible. ( Tout en me reservant la possibilité de
rester privée de mon côté de la cour interieur, comme se plaisent à faire les grand - mamans
villageoises)
Pour faire plus amplement part de ma vision sur le monde. Bien l'étaler.
Connecter cet Espace d' Art Contemporain à d'autres semblables dans le monde est un objectif
plaisant et à suivre.
Je pourrais réaliser ce rêve ailleurs, mais mes filles et petitEs-enfants sont en Suisse et... vaut mieux
rester près des gens qu' on aime.
Je suis née et ai passé enfance et jeunesse dans un canton d’ eau. Du côté de mon père je parviens
des constructeurs de péniches de rivière. (Du côté de ma mère je parviens de petits métayers) Je
semble être à l' aise à proximité de toutes types de rivières, sources, sources minérales, les cascades
à ne pas oublier.

Photos des lieux de l'Espace d'Art Contemporain des
Thermes+ Résidences d'Artiste à Bourbonne Les Bains
Vue depuis la place des Bains, avec entrée principale:

Vue de la cour intérieur, maison atelier des résidentEs

Vue de la cour interieur maison principale à gauche:

Petit jardin intérieur, qui peut être utilisé pour y exposer des oeuvres d'art et pour des fêtes d'inauguration:

Salle d'expo principale rdc, ca 30m2:

Salle d'expo principale rdc, ca 30m2:

Salle d'expo rdc, ca 20m2

Salle d'expo rdc, ca 20m2

couloir rdc peut etre utiliser comme espace expo:

Entrée rdc peut être utilisé comme espace d'expo:

Grand hall de l'entrée, peut être utilisée comme lieu d'expo, de rencontre des résidentEs et publique/visiteurs

Grand hall de l'entrée, peut être utilisée comme lieu d'expo, de rencontre des résidentEs et publique/visiteurs

Lounge rdc, peut etre utilisée comme espace expo, lieu de rencontre résidentEs, publique/visiteurs:

Lounge rdc, peut etre utilisée comme espace expo, lieu de rencontre résidentEs, publique/visiteurs:

WC visiteurs rdc:

Escalier donnant au premier étage:(où se trouve l'habitation des résidentes) peut être utilisé comme espace d'expo

Escalier donnant au premier étage:(où se trouve l'habitation des résidentes) peut être utilisé comme espace d'expo

Grande cuisine 1.étage pour résidentEs:

Petite salle d'eau 1.étage pour résidentEs (WC/douche:

Petite salle d'eau 1.étage pour résidentEs (WC/douche:

Petite salle d'eau 1.étage pour résidentEs (WC/douche:

Couloir premier étage donnant sur les chambres pour résidentEs:

Grande chambre de résidentEs, 1. étage:

Chambre de taille moyenne de résidentEs, 1. étage:

Grand atelier de ca 60m2 dans petite maison à part pour résidentEs:

Grand atelier de ca 60m2 dans petite maison à part pour résidentEs:

