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LA CRÉATION EN PARTAGE 
SAISON CULTURELLE 2020 SUR LE THÈME  
« A QUOI SERT (ENCORE) L’ART ? »

DATE

Samedi 16 mai 2020 
de 17h00 à 19h00. 
Apéritif offert dès 19h00.

LIEU

Tiers-lieu culturel « Dans 
le ventre de la baleine » 
Château d’Avaray 
1 rue de la Place 
41500 Avaray (Loir-et-Cher)

TARIF

€ 10.- à payer sur place.

NOMBRE DE  
PARTICIPANT•E•S

maximum 15

POUR S’INSCRIRE

envoyer un e-mail à 
cpittet@dansleventredelabaleine.com en indiquant 
vos coordonnées, jusqu’au lundi 11 mai 2020.

RENSEIGNEMENTS

Christophe Pittet : 06 14 47 66 42 ou 
cpittet@dansleventredelabaleine.com

www.dansleventredelabaleine.com

La création en partage 
Le temps d’une 
rencontre avec un 
artiste qui présente sa 
démarche de création 
à travers une œuvre 
singulière. Le dialogue 
soutient la recherche 
de compréhension du 
processus que l’artiste 
engage pour réaliser un 
travail créatif.

Dans le cadre du Tiers-lieu culturel « Dans le ventre de la baleine » 
nous souhaitons mettre au travail la question de la place de l’art et sa 
fonction dans la société et plus précisément le rôle des artistes face 
aux politiques néolibérales qui impactent sur les conditions d’existence 
des individus. L’art participerait alors à résister à la puissance de 
l’argent qui, dans sa visée utilitariste, transformerait l’individu en un 
objet manipulable. Cette expression de résistance représenterait un 
mouvement de contre-culture qui redonnerait du pouvoir au peuple 
afin de préserver les valeurs de la démocratie.

PROFIL  
DE L’INVITÉE
Karen Fichelson est comé-
dienne, metteure en scène 
et pédagogue. Son travail 
de création est intimement 
lié à une recherche sonore, 
proche d’une approche 
radiophonique, et à une 
création musicale, ainsi 
qu’à une création plastique. 
La question de la trans-
mission est au coeur de sa 
pratique artistique 

www.karenfichelson.com

UNE RENCONTRE AVEC KAREN FICHELSON, COMÉDIENNE ET METTEURE EN SCÈNE 
L’ART EST ABSOLUMENT INUTILE, EN CELA IL EST NÉCESSAIRE

Quand il y a création ou transmission du processus de création, quelque chose 
se révèle, est révélé, à soi, aux autres, au collectif. Et c’est ce quelque chose 
que nous tenterons d’appréhender à travers divers exemples et notamment 
l’expérience particulière d’encadrement de pratiques d’écriture et de lecture 
avec des patients du service de pathologie professionnelle du CHIC.


