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Programme complet et actualisé sur

www.facebook.com/etre.lieu

« Enquêtes ordinaires » est un projet de nature expérimentale mêlant art et sociologie dans l’objectif d’explorer 
des dialogues, aussi multiples soient-ils.

Cette proposition fait suite à une intervention menée auprès d’une classe préparatoire littéraire option arts 
plastiques, en collaboration avec l’association Une petite Entaille. Keltoume Larchet et Céline Borelle, membres 
fondatrices de cette association, ont invité les étudiants, à travers différents ateliers, à se saisir de leurs outils de 
travail (observation, entretien, enregistrement audio, prise de notes, retranscription, photographies, etc.), pour 
enquêter sur la construction sociale de la subjectivité individuelle.

De son côté, Vincent Thomasset s’appuiera sur le contexte dans lequel il s’inscrit pour proposer une performance. 
Cette démarche se situe dans la lignée des performances qu’il a pu mener avant de produire des spectacles sous 
le titre générique de Topographie des Forces en Présence.

Dans la perspective de rendre accessible le regard sociologique 
au plus grand nombre, objectif central de l’association Une 
petite Entaille, Keltoume Larchet et Céline Borelle ont proposé 
aux étudiants de mener une enquête qui s’est matérialisée par 
la création d’une interface collaborative. Cette interface est 
également pensée comme le support de la création d’un journal 
qui sera distribué pendant le festival.

L’enquête a donné lieu au recueil de matériaux variés qui seront 
exposés. Les ateliers initiés avec les étudiants seront également 
ouverts à la participation du public. L’objectif est de restituer 
la dynamique de cette expérimentation sociologique dans un 
environnement plastique susceptible d’évoluer au fil du festival.

Vincent Thomasset travaille les formes performatives entre 
mouvement, prises de parole et installations. Les performances 
qu’il propose se font en interaction en public et visent, dans 
un premier temps à déceler les différents éléments propres au 
contexte dans lequel elles s’inscrivent. Elles produisent ainsi un 
état des lieux, une « topographie des forces en présence », 
incitant le spectateur à se créer son propre trajet.

Vernissage du
«Laboratoire sociologique»

Céline Borelle et Keltoume Larchet
(association Une petite Entaille)

26 mai à 18h

Ouverture au public / répétitions 

26 mai, 27 mai, 1er juin
et 2 juin à 18h

Performance de Vincent Thomasset
avec les élèves de classe préparatoire littéraire 

option arts plastiques en partenariat
avec le festival Latitudes Contemporaines

Topographie des forces en présence

6 juin entre 16h et 18h

Entrée

libre et

gratuite
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