
CHARBONNIER !
24h d’installation performative (Four + Mémoire + Environnement)
Un événement produit par Culture Ailleurs
 
Ce projet, inscrit dans une démarche artistique, environnementale et patrimoniale, est proposé par Culture Ailleurs qui nous invite à plonger 
dans l’univers du carbone. Autour d’un four à pyrolyse, pour produire du charbon végétal (issu de bois récolté en forêt et de coupes d’entretien), 
les artistes interrogent la transformation de la matière, la mémoire du travail et des migrations des charbonniers, en réalisant des performances 
artistiques !
 
« Les fumerolles rencontrent la lumière qui fuit d’entre les arbres. La charbonnière ouvre les esprits à cette relation entre les matières, le bois, 
l’air et le feu. Est-ce un corps ? C’est plus grand, plus fort, comme les éclairs. Est-ce un volcan ? Est-ce une chimère ? Est-ce que vous pouvez 
imaginer le son que produit cet organisme ? Sous l’effet du bombardement d’électrons, c’est le charbon positif qui se consume le plus en 
formant un cratère qui dégage une intense lumière blanche produisant une projection forte. Un éclat. Comme celui du diamant qui n’est rien 
d’autre que du carbone pur cristallisé... » […] Vincent Sorrel

 
    ÉVÉNEMENTS PUBLICS - Entrée libre
    du samedi 19/11 à 16h au dimanche 20/11 à 12h
    Jardin Girondins, 14 rue Crépet, 69007 Lyon
    Buvette sur place avec La Petite Fumisterie*
 
 
Faites une offrande au charbonnier en apportant un objet de la grosseur d’une main en matière végétale (bois, plantes, 
fleurs, légumes, herbes…) que nous charbonnerons.



Samedi 19 novembre
16h - Allumage (fermeture du four avec les offrandes)
16h à 18h - Sérigraphie au charbon
19h - Performance visuelle et sonore (45 min)*
 
Dimanche 20 novembre
11h - Cavage (ouverture du four)
Présentation du livre Charbonniers ! Alchimie entre art mémoire et environnement,
édité par Terre vivante, 2022
 
Avec la participation de :
Sébastien Perroud et Julien Lobbedez (Artistes, performers, charbonniers), Arnaud Monnet (Musicien), Étienne 
Caire (cinéaste) et Fabien Cornut (sérigraphe)
 
* En cas de forte pluie, annulation de la performance et la buvette
__
 
Partenaires de Culture Ailleurs : Conseil Départemental de l’Isère, DRAC Appel à projet mémoires des XXe et XXIe 
siècle en Auvergne Rhône-Alpes, Terre vivante, ONF
 
Culture Ailleurs est accueillie à la Halle Girondins par Plateau Urbain, La Petite Fumisterie et Documents d’artistes 
Auvergne-Rhône-Alpes.
 __
 
L’événement se déroule en écho à l’exposition « D’une main, le tison », avec 14 étudiant·e·s de l’École nationale supé-
rieure des Beaux-Arts de Lyon. Coordonnée par Fabienne Ballandras, Olivier Nottellet et Camille Paulhan, l’exposition, 
visible jusqu’au 26 novembre au réfectoire des nonnes de l’école, est l’aboutissement d’un projet pédagogique porté par 
l’Ensba Lyon en partenariat avec Culture Ailleurs.
 Finissage jeudi 24 novembre, 18h30. Performances.


