
COLLECTIF  « LES GLANEUSES »

... 
CREATIONS IN-SITU 

Les « Glaneuses »  est un collectif pluridisciplinaire  
composé de neuf femmes.  



CONTEXTE
Ce collectif  s'est constitué en 2016 lors d'un laboratoire d'investiga-
tion et de création sur la relation entre art et environnement, proposé 
par Sofie Dubs (www.sofiedubs.com) et porté par l’association les 
mARTmites (http://martmites.blogspot.fr ).  

...
LES PORTEURS DE PROJET 

Les mARTmites est un projet associatif implanté à Focalquier (04) qui 
cherche à créer une plateforme de circulation et d'échange autour du 
lien entre l’agriculture et la culture en milieu rural. 
L’association met en place des résidences artistiques chez des agricul-
teurs, afin de créer des performances in-situ en lien avec leurs savoirs 
faire agricoles et leur quotidien. Ces spectacles sont présentés lors de 
journées festives, festivals, rencontres avec le public sous forme de 
parcours à la ferme, ateliers, expositions … entre autres.  

Pour enrichir la réflexion, la création et la rencontre autour de l’arti-
culation entre l’agricole et l’artistique sur son territoire, l’association 
propose en collaboration avec Sofie Dubs les Fab-lab « art et environ-
nementS » (laboratoires de fabrication artistique et conceptuelle ou-
verts aux professionnels et non professionnels), ainsi que des actions 
de sensibilisation à l’alimentation, des interventions artistiques et 
créatrices avec divers publics en partenariat avec les écoles, les 
centres aérés et les maisons de retraite du département. 

...
Sofie Dubs est une artiste interdisciplinaire qui développe depuis une 
quinzaine d’années un travail de recherche, de pédagogie et de créa-
tion sur l’intervention artistique IN SITU. 
Formée à la chorégraphie (EDDC, Arnhem 2000-2003), elle crée diffé-
rentes pièces avec divers artistes et enseigne l’improvisation et l’in-
tervention en espace public depuis plus de 10 ans (France, Espagne, 
Suisse). Depuis 2013 elle crée et guide les Fab-lab « Arts & environ-
nements », espaces de crée-actions collectives In Situ. http://sofie-
dubs.weebly.com/laboratoires-creations--environnements.html.  

Outre son activité artistique elle participe au mouvement de souve-
raineté alimentaire en travaillant dans diverses projets collectifs de 
production en maraîchage bio (Catalogne et Pays Basque espagnols et 
dernièrement en Haute Savoie). 

http://sofiedubs.weebly.com/laboratoires-creations--environnements.html


... 

...
CREATIONS COLLECTIVES IN SITU 

Le collectif « Les Glaneuses » propose des créations réali-
sées In Situ.  
Parallèlement, il développe une réflexion transdisciplinaire 
sur les enjeux de la création In Situ. 

La richesse pluridisciplinaire du collectif offre une vision 
multiple des environnements qu'il habite le temps d'une 
création.  
En effet nous sommes: biologiste, comédiennes, urbaniste, mé-
diatrices culturelles, danseuses, chanteuses, enseignantes… 



...
EN PRATIQUE 

Les créations se réalisent soit en deux temps de résidence (un 
week-end deux semaines avant la performance publique et un ou 
deux jours avant la présentation), soit en un temps (résidence 
de 3 à 4 jours avant la présentation publique). 

Les résidences sont des temps d’immersion durant lesquelles les 
9 membres du collectif plus une personne d'accompagnement sé-
journent sur le lieu de spectacle (prévoir infrastructure  : cou-
chage, sanitaires et cuisine).  

Le fil conducteur du spectacle prend corps en résonance 
avec le lieux que nous « investissons ».  

… 

Nous proposons des performances « poétiques et décalées » qui 
prennent la forme d’un parcours de 30min à 45min et sont 
créées en fonction du lieu, de ses possibilités et de ses en-
jeux. 

La jauge étant limitée (de 30 à 60 personnes en fonction des 
possibilités qu’offre le lieu), le parcours peut être reproduit 3 à 
4 fois dans une même journée. 



NOTES D’INTENTION

...
Créer des images poétiques et inattendues dans un lieu  
peut ouvrir de nouvelles lectures de cet environnement.  
 

Pour chaque espace que nous habitons le temps d'une perfor-
mance, nous laissons émerger des images, des sensations qui se 
révèlent In Situ puis nous cherchons un axe, une problématique 
liés à ce Lieu. 
Par exemple dans une ferme d’élevage, nous pouvons question-
ner le rapport du sauvage au domestique, du troupeau à la meu-
te… 

Des images décalées prennent corps et suggèrent des lectu-
res ou des questions plus qu’elles n’expliquent ou jugent les par-
ticularités du lieu. 



... 

Créer collectivement est un enjeu fondamental pour nous. 

Chacune de nous se plonge dans l'environnement et résonne avec 
son corps, son histoire, ses préjugés, sa sensibilité, ses compé-
tences, ses connaissances, ses aspirations puis chacun de ces 
imaginaires est relié dans le parcours, comme les perles d'un 
même collier. 
 

... 

Créer pour un public en phase avec l'environnement fait par-
tie de toute démarche In Situ.  

Pour chaque création nous désirons amener le public dans une 
expérience sensorielle et sensitive.  
C'est pourquoi il y a déambulation, mise en mouvement du 
"corps public" et c'est aussi la raison pour laquelle nous favori-
sons de petites jauges. 



...
QUELQUES QUESTIONS-LIENS 
QUI NOUS PORTENT

Comment s'identifie un territoire ? 
Qu'est-ce qu'il nous dit ? 
Quelle est l'activité qui s'y fait ? 
Quand peut-il y naître une poésie ? 
Quelle expérience pour le public ? 
Quel(s) lien(s) peut-on établir avec une activité agricole ? 
Nature – culture – agriculture 
Poésie – quotidien – politique 
Limites -frontières- territoire 
Créer-collaborer-coexister 

Et les corps dans tout ça ? 
Le corps collectif 
« Faire corps » 
Corps paysage - corps sauvage - corps domestiqué 
Le public perçu comme un corps 

 



... 

LES GLANEUSES 

Delphine Kleynjans
Comédienne - marionnettiste créatrice du Théâtre des Babioles à 
Forcalquier (04). 
Jouer la comédie ou la tragédie ou le drame, construire et ma-
nipuler des marionnettes ou objets, inventer des histoires et des 
personnages et les interpréter. 
Pour elle, les Glaneuses c’est: Faire l'expérience du processus 
créatif en collectif,  à partir de territoires inconnus, en mélan-
geant les outils de chacune. 

Tatiana Vieillard
Après des études d'arts plastiques orientées sur la photo, la vi-
déo et les installations, elle se forme à l’art thérapie ( DU à la 
fac de médecine de Grenoble). Elle poursuit sa formation avec 
du chant dans différents conservatoires et suit actuellement une 
formation pour devenir professeur de yoga du son. 
Elle rejoint le collectif pour sortir. rentrer. plonger. connecter, 
respirer, transpirer, goûter l’autre, contempler son univers. Les 
univers. L'uni vers. 

Emilie Martinez
Comédienne, metteuse en scène, animatrice d'atelier,  monteuse 
de projets, membre fondatrice du collectif «  Compagnie Pea-
nuts" à Marseille. L'expérience du collectif pour moi, c'est écrire 
avec plusieurs corps, s'imprimer dans un lieu dans lequel on a 
respiré avec les poumons des autres... 

Charlotte Garcia
Urbaniste de formation, elle travaille sur des projets ou dans des 
structures qui visent à valoriser les pratiques et les usages des 
habitants d'un territoire pour leur permettre de participer à la 
co-construction de leur territoire.  
Plus récemment elle s'intéresse aux nouvelles formes d'habitat 
(habitat participatif, habitat mobile, etc), et aux manières d'ha-
biter un lieu. Appréhender d'une autre façon un lieu à travers 
une expérience collective et artistique l'a poussé à croiser son 
approche  
professionnelle et son approche personnelle en participant au 
laboratoire « Art et Environnements».  



... 

Marina Giusti
Professeur des écoles, passionnée de danses et en particulier la 
danse contact improvisation. Elle s'intéresse au processus de 
création collective et aime observer comment chacune explore 
un même territoire, se nourrit du groupe et le nourrit. 

Lorna Lawrie
Diplômée en art dramatique à l’Université National de Córdoba 
(Argentine), elle suit également depuis son enfance une forma-
tion de danse classique et contemporaine. 
En 1997 elle rencontre Rhea Volij  : dès lors le Butô devient le 
langage artistique à travers lequel elle mène  sa création  et son 
entraînement.  
Se formant   aussi avec plusieurs maîtres en Europe et au 
Japon Lorna s’est  installé en France en 2006.  Elle danse, crée, 
chorégraphie et dirige des stages  dans différents pays d’Amé-
rique et d’Europe. 

Estelle Figlionlos
Professeur de Sciences de la Vie et de la Terre , elle aime parta-
ger avec les élèves le goût de se poser des questions sur tout,  
sur la méthode scientifique, la nature , l'humain, l'évolution, 
l'impact de l'homme, notre rapport au naturel. 
Dans les glaneuses, elle creuse par une autre approche ses 
questions de rapport de l'humain à l'autre humain ,à l'animal,  au 
naturel,  à une nature qu'il domestique,  qu'il impacte. 

Melissa Proano
Médiatrice culturelle de formation  et Co-fondatrice/coordi-
natrice  de l’association  Les mARTmites. Elle a organisé le pre-
mier labo «  art et environnement  » porté par l’association, et 
accompagne les activités du collectif tant au niveau artistique 
que logistique (diffusion, etc). 

Sofie Dubs
Artiste interdisciplinaire, elle guide des Fablab « Art et Environ-
nements » depuis environ 5 ans dans différentes régions de Fran-
ce et d’Espagne.  
Elle participe au collectif comme oeil extérieur et guide pour les 
parcours et participe aussi à la production et diffusion.  
www.sofiedubs.com 



...
SOUTIEN LOGISTIQUE 

Anaïs Besse
Elle est passionnée par les artistes émergents, la culture « tout 
terrain » et pour tous, les nouvelles formes artistiques, les lieux 
de créations non-conventionnels, et les créations proches des 
publics où la rencontre humaine est au cœur de chaque événe-
ment. Pour elle, la création est un média et un prétexte pour 
parler de tellement d’autres choses !  
Actuellement responsable artistique dans un festival de mu-
siques actuelles, et co-fondatrice/coordinatrice des projets 
mARTmites.   

Renaut Dhont
Il développe une activité comme  éleveur-fromager (fromage de 
brebis bio). Il anime des ateliers autour de la fabrication de fro-
mage principalement auprès des scolaires et est en train de 
mettre en place une ferme pédagogique sur son lieu de travail . 
Il soutient le projet des Glaneuses dans la logistique, la tech-
nique et la production. 

...
CONTACTS
 

 Les mArtmites//Association  
 La Chrysalide Nomade 

 Melissa Proano 
 Tlf : 07 52 44 98 15 
 martmites@gmail.com 
 Info: martmites.blogspot.fr 

 Sofie Dubs 
 Tlf : 06 98 58 85 72 
 sofiiie@yahoo.fr


