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rendez-vous

Petit tour de France avec ARTISTE VIGILANT. Une écriture qui trouve ses déclencheurs 
dans la rencontre et l’entretien. Un désir de peindre le négatif du coeur des villes avec une 
accumulation de gestes simples. M’adresser d’abord à une seule personne pour à travers 
elle, m’adresser à tous. 

•	 Première réalisation “Il ne faut jamais dire fontaine” à Aurillac en juin 2016.
•	 Prochains arrêts prévus à Digoin, Brive-la-Gaillarde, Lille et Lyon d’ici à décembre 

2018.

 entretiens

Je pars d’entretiens avec 
des habitants. Ce pourra 
être organisé ou totalement 
spontanné ; au café, à la 
boulangerie etc. Je leur 
demande quel est le coeur de 
la ville pour eux, et de me le 
décrire. De là je recherche la 
part manquante, comme à 
Aurillac, l’eau dans la fontaine.

 gestes

Pour révèler cette part 
manquante, je m’attèle à trouver 
les moyens de mettre cette 
résolution en oeuvre. Une fois la 
partie technique réalisée, j’invite 
des participants à me rejoindre 
pour donner vie à cette 
résolution par accumulation 
de gestes simples, comme à 
Aurillac verser de l’eau dans la 
fonraine. 

  JuLie rOMeuF

Née en 1979, France.
Julie Romeuf professionnalise 
sa pratique des arts de la scène 
au TDMI de Lyon, après dix 
ans de carrière de logisticienne 
dans l’import export, puis chez 
Renault Trucks. Collaborant 
avec plusieurs artistes de scène 
(Les Divers Gens), de rock (Les 
Furieuses), et de rue (Nadège 
Prugnard), c’est avec le Groupe
ToNNe qu’elle s’affirme en tant 
qu’interprète (AE-Les années, 
Triviale Poursuite) et co-
conceptrice de projets depuis 
2011 (La carte du tendre, Les 
villes pivotées…). En 2014, elle 
monte L’Equipe du 9 janvier,
création sur terrain de sport 
pour huit équipes sportives 
et trois artistes. En 2015, elle 
prend un temps de recherche 
fondamentale à la FAI-AR (art 
en espace public) à Marseille 
jusqu’en mars 2017.


