Saint-Omer, le 08 Avril 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

TERRITOIRES À GENS POSITIFS
L’expérience artistique « Territoires à gens
positifs » vise à engager les territoires et les
acteurs locaux dans une démarche exemplaire
en matière de transition sanitaire et sociale.
Pour cela, le dispositif entend favoriser la
mobilisation de tous les acteurs à travers une
démarche ludique et collaborative de simulation
de l’incarcération de nos horizons.
Deux artistes confinés lancent une démarche de réponse concrète à la crise sanitaire.
L’un et l’autre sont actuellement en résidence sur le territoire de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer. C’est depuis cette position qu’ils ont élaboré une œuvre collaborative au service de la transition sanitaire des territoires.
Si cette démarche entend, à terme, s’étendre à une échelle nationale, l’émergence, ainsi que la fermeté de leur
proposition est à situer dans le contexte de la dégradation épidémiologique de cette région du Pas-de-Calais.
Amorcée dès le 1er avril 2021, à l’occasion d’un énième confinement, l’opération « Territoires à gens positifs »
invite les publics à contribuer à un processus de distanciation totale de nos modes de vie.
Prenant au mot le fait qu’il est venu le temps de la respiration, cette démarche entend favoriser la réduction totale
des relations humaines au sein d’une même unité de voisinage. À cet effet, le programme, certes encore exploratoire, prendra la forme d’une simulation numérique à vocation éducative illustrant la vie des individus réduite à un
mètre carré. Charge ensuite à chaque contributeur de situer ce mètre carré au sein de son habitation, de l’habiter
et de l’investir avec une série d’objets personnels que chacun sera libre d’estimer comme essentiels.
Les instigateurs de cette démarche ont bien conscience des éventuels impacts sur la vie sociale et familiale, mais
l’un et l’autre n’en demeurent pas moins convaincus que ce ne sera que par le biais d’une incarcération totale que
nous parviendrons à entrer résolument dans le monde d’après.
Le protocole exposé dans la vidéo ci-jointe permettra à chacun de favoriser l’avènement de la communauté sanitaire que nous désirons tous.
Nous espérons qu’elle suscitera l’intérêt que l’urgence exige.

Opération TGP – Vidéo de sensibilisation :

QUI SOMMES NOUS ?
Guillaume Lepoix, artiste plasticien, et Richard Pereira de Moura, géographe, se sont rencontrés à l’occasion d’une résidence en cours dans le pays de Saint-Omer dans le cadre du Contrat Local d’Éducation Artistique (CLEA).
NOUS CONTACTER :
TERRITOIRES À GENS POSITIFS
Prison de la Motte Castrale,
1B Place Sithieu, 62500 – SAINT-OMER
objectif.tgp@protonmail.com

