
Pour la deuxième année consécutive, la DRAC PACA invite des artistes de Provence-
Alpes-Côte d’Azur à Rouvrir le Monde à nouveau avec les enfants, les jeunes, les 
familles et tous les habitants pendant l’été 2021.

Il s’agit pour les artistes de retrouver le chemin de la création artistique et de partager 
pendant les mois de juillet et d’août leur travail en cours, en développant une pratique 
artistique avec habitants de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse a collaboré étroitement avec la 
DRAC PACA afin de mettre en place ces résidences d’artiste sur le territoire au travers 
un partenariat avec les structures culturelles que sont : Musée International de la 
Parfumerie, Bibliothèques et Médiathèques de Grasse, Espace de l’Art Concret, Piste 
d’Azur et La Villa Arson.

Avec le dispositif #Résidences RLM, la DRAC PACA propose aux structures de loisirs et 
de vacances accueillant des mineurs, ainsi qu’aux établissements accueillant des 
adultes pendant les mois de juillet et août de recevoir un artiste ou un ensemble 
artistique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pendant deux semaines de résidence 
pour un partage d’expérience de la création artistique.

L’Été culturel est une manifestation à l’initiative du Ministère de la culture et mise en œuvre par la Direction 
régionale des affaires culturelles de Provence-AlpesCôte d’Azur et les opérateurs nationaux.

Grasse – Village Vacances Les Cèdres

Période : Du 5 au 9 juillet et du 23 au 28 août 2021
Artiste : compagnie Laskaskas

 Partenaire : Centre des Arts du Cirque Piste d’Azur

La résidence de la Compagnie Laskaskas va s’appuyer sur le spectacle « Let it happen »

ROUVRIR LE MONDE :
 UN ETE CULTUREL EN PAYS DE GRASSE

Un spectacle qui parle du néant. Voilà ce que proposent Laskaskas. Partant du principe que le
rien est inexplicable et non visible, avec humour nous construisons le spectacle autour d'une
image manquante, autour d'un vide imaginatif.
Un bout de terre, un verre d'eau. Une table et deux chaises. Pas grand-chose de plus. Tout,
commence…
Avec masque et tuba, elles arpentent le mât chinois et plongent dans un univers fantastique,
traversent des mers, des ciels et des forêts, à la rencontre de monstres et de créatures
mythiques, là où l'homme et l'animal n'étaient pas encore distincts, là où l'on peut voir l'invisible.
Pourquoi ? Pourquoi pas ! C'est une simple rencontre, spontanée et évidente. Deux herbes
sauvages dans un jardin bien ordonné.
Deux voix, deux corps et un esprit clownesque à la recherche de l'humour qui se cache dans
l'instant.

Crédit : Cie Laskaskas



Grasse – Maison de Retraite Le Petit Paris – Crèche les Coccinelles

Période : du 12 au 16 juillet et du 16 au 20 août 2021
Artiste : Cédric Gonnet / Compagnie Artvivace / Les P’tites Ouvreuses 
Partenaire : Musée International de la Parfumerie - MIP

Cédric Gonnet est un troubadour des temps modernes qui conjugue la chanson poétique et la 
danse contemporaine pour la Compagnie Artvivace / Les P’tites Ouvreuses. En partenariat 
avec le MIP, il propose de « Respirer le monde ». Dans ses ateliers, il va explorer un 
processus de création à la manière d’un parfumeur et inviter les participants à devenir un 
alambic vivant pour attraper les odeurs et leurs poétiques.
Crédit : Eric Laurin

Grasse - Centre Social Harpèges

Période : du 19 au 30 juillet 2021
Artiste : Elodie Garrone
Partenaire : Espace de l’Art Concret

Avec son projet « l’aventure de la lumière - entrer dans la couleur », l’artiste plasticienne
Elodie Garrone invitera les enfants à regarder et appréhender le monde en se concentrant sur
les couleurs par le biais sensible de la lumière. À partir d’objet-symboles et de matériaux
collectés, elle propose de réinterpréter les souvenirs dans l’espace obscur grâce à la magie de
la lumière colorée. L’expérimentation de l’interaction lumière-couleurmatière sera le maître-mot
pour découvrir le travail d’installation dans l’espace et libérer sa créativité.

Crédit : Elodie Garrone



Saint-Cézaire-sur-Siagne – Accueil de Loisirs

Période : du 2 au 13 août 2021
 Artiste : Amentia Siard Brochard

Partenaire : La Villa Arson

Amentia Siard Brochard déploie une pratique de la sculpture et de la vidéo. Attentive aux
interrelations entre objets, phénomènes liés à l’espace, et celles.ceux qui les éprouvent, son
processus puise dans le réel, de sa simple observation aux aspects les plus fugaces et
marginaux.

 Elle explorera avec les enfants des questions liées au regard et à l’égard. A travers le projet
(re)garder qui connecte mémoire et perception, cette résidence sera une plongée dans des
atmosphères colorées, des reflets, des courants d’air et de particules, largement inspirée du
fantasme de l’aurore boréale. L’artiste proposera des explorations collectives de réalités
inframinces, notamment celles qui se glissent sous nos paupières. Ces expériences communes
inspireront des récits, des recherches formelles et des expérimentations de sculptures et
d’installations in situ.

Crédit : Amentia Siard Brochard

Auribeau-sur-Siagne – Accueil de Loisirs :

Période : du 9 au 20 août 2021
Artiste : Grégoire Gisselman
Partenaire : Centre des Arts du Cirque Piste d’Azur 

La résidence de Grégoire Gisselman va s’appuyer sur son spectacle «T’as pas vu Léon ? ». 
C'est l'histoire d’un homme qui bruisse, qui craque, qui se froisse comme du papier et  qui 
s'envole dans une bourrasque. Un être nostalgique qui essaye de jouer de sa folie, jonglant 
avec les bonnes comme avec les mauvaises nouvelles !
C’est l’histoire de Gustave, à la recherche de son ami Léon, le papillon. 

Le spectacle aborde le thème de la disparition des insectes de nos  prairies. Dans un univers 
théâtral et clownesque, Grégoire dans le rôle de Gustave, crée une atmosphère poétique, drôle 
et absurde où il mêle de nombreux moyens d’expression : le jeu, la danse, la jonglerie de 
papier, la désarticulation corporelle et acrobatique, la musique, ainsi que la manipulation 
d’objets et de marionnettes. C’est un spectacle qui distille les émotions, la joie, l’inquiétude, la 
tristesse, la peur… Un spectacle élégant, doux, émouvant.
Bref, c’est un spectacle sur la vie, l’amitié, la persévérance,  la foi, qui tente d’ouvrir des 
réflexions sur un sujet actuel : Près de 80% des populations d’insectes ont disparu au cours 
des trente dernières années. Cette disparition globalisée suscite cependant peu d’intérêt et une 
faible considération de nos sociétés par rapport à la hauteur des services que rendent les 
insectes à l’humanité.

Crédit : Patricia Hotzinger



Grasse – Maison d’Arrêt – Protection Judiciaire de la Jeunesse

Période : du 16 au 28 août 2021
Artiste : Olivier Rebufa

Partenaire : Musée International de la Parfumerie - MIP et Médiathèques & Bibliothèque de 
Grasse

Durant son temps de résidence, Olivier Rebufa va réaliser un nouvel autoportrait dans le cadre 
de sa série bimbeloterie (autoportraits dans un monde de poupées et de jouets).
Dans la même démarche artistique, les actions auprès des jeunes de la maison d’arrêt de 
Grasse permettront la production de photographies d’autoportraits mis en scène avec jouets.

Crédit : Olivier Rebufa

Rendez-vous le Vendredi 27 août 2021 au Tiers Lieu Sainte-Marthe pour
la clôture d’un été culturel et créatif en Pays de Grasse
La programmation est à venir …

Qu’ils soient photographes, circassiens, plasticiens, auteurs ou musiciens, chaque artiste a 
l’opportunité de rencontrer les habitants du Pays de Grasse afin de transmettre sa pratique et 
son univers. De belles rencontres organisées au sein d’accueils de loisirs, de crèches ou de 
maison de retraite. Les artistes profitent également de ces temps de résidences pour travailler à 
leurs projets de création.

De beaux projets que nous vous proposons de découvrir, le vendredi 27 août, dès 14 heures au 
Tiers Lieu Sainte Marthe pour la clôture d’un été culturel et créatif en Pays de Grasse.

Structures culturelles
Centre des Arts du cirque Piste d’Azur
Patricia Hotzinger
patriciahotzinger@pistedazur .org

Musée International de la Parfumerie – MIP
Christine Saillard
csaillard@paysdegrasse.fr 

activites.musees@paysdegrasse.fr 

Bibliothèque & Médiathèques de Grasse
Magali Michaudet - Directrice
magali.michaudet@ville-grasse.fr 

La Villa Arson
Christelle Alin  

 christelle.alin@villa-arson.org

 Structures partenaires
Direction Jeunesse et Sport de la CAPG 

Cédric Allard
callard@paysdegrasse.fr 

Centre Social Harpèges
Hayate Bekhaled
h.bekhaled@harpeges.fr 

Village Vacances Les Cèdres
Rémy Berthe
dir  .lescedres@aec-vacances.com

Tiers Lieux - Sainte-Marthe Grasse
SCIC Tetris
Christophe Giroguy 

c.giroguy@scic-tetris.org 

Contact et informations : 
CA PAYS DE GRASSE
Noëlie Malamaire : nmalamaire@paysdegrasse.fr

Communauté d'agglomération 
du Pays de Grasse

57, Avenue Pierre Sémard
06130 GRASSE




