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François Méchain
Artiste de renommée internationale, François Méchain vit en Charente-Maritime, dans la
commune des Eglises d’Argenteuil. Il se définit comme photographe et sculpteur nomade,
concepteur d’installations.
Il présente « Sixième Continent » les 27, 28 et 29 juin 2014, face au Fort Foucault.
« Le monde est malade, bien malade : malade de la faillite de nos politiques à avoir quelque
pouvoir sur le monde de l’argent ; malade du réchauffement climatique dont on ne sait où il
nous mènera ; malade de nouvelles pollutions conséquentes à nos mauvaises gestions…
Depuis 1997 on sait ainsi que flotte entre deux eaux, en plein Océan Pacifique, entre Japon
et USA, une gigantesque masse de déchets plastiques. Des particules de toutes natures et de
toutes dimensions qu’ingèrent oiseaux et poissons mettant à mal la chaîne alimentaire. Sa
surface atteindrait dit-on 3,5 millions de km2 soit six fois la surface de la France. Et pour nous
rassurer les chercheurs auraient récemment isolé une nouvelle plaque sur la côte est des
Etats Unis cette fois-ci. »
+ d'infos : http://www.francoismechain.com
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Anne Vergneault
Plasticienne et scénographe, diplômée de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs,
installée à Niort depuis 2010, Anne Vergneault participe à des projets associant scénographie,
danse contemporaine, théâtre, musique et arts plastiques.
Elle présente « Les clefs de chez soi, d’ici et d’ailleurs… », installation plastique sonore
évolutive. Un parcours à ciel ouvert, à suivre de la maison de maître (Boinot) à l’hôtel
de ville, en passant par le Donjon, du 27 juin au 25 juillet 2014.
« La clef de chez vous ? D’ici ? D’ailleurs ? Dernier souvenir ? Ultime symbole d’un « chez
soi » perdu ? Ou bien, espoir d’ancrage, d’ailleurs… Un témoignage, un fragment de destin,
de chemin de vie, que révèle cet objet intime et quotidien. La clef peut sembler un objet anodin,
elle est pourtant un reflet sociologique, porteur de signes. Un objet commun, qui propose une
histoire singulière.
Les clefs de chez soi… Un projet au long cours. Suite aux rencontres avec les habitants de
Niort et aux collectes de leurs trousseaux et témoignages, l’écriture s’est construite au fil du
temps. Images–témoin et histoires se sont mêlées. Un parcours entre mémoire et fiction.
L’installation dans le centre-ville de Niort invite le visiteur à découvrir, inscrite dans l’espace,
une collection de « portraits » de clefs, sonores et visuels. »
Conception/réalisation : Anne Vergneault. Création sonore : Mickaël Feral. Dispositifs son :
Bruno Monteghetti. Mise au format : Studio Appi. Coproduction : CNAR Poitou-Charentes/
Téciverdi/ La Dernière Minute.
A voir également : une exposition réalisée avec des enfants, « Une identité pour
voyager » dans le hall de l’hôtel administratif et à la médiathèque Pierre-Moinot,
jusqu’au 26 juillet 2014.
+ d'infos : http://annelaurevergneault.wix.com/

Olivier Clochard
Géographe, chargé de recherche au CNRS à Migrinter (Maison des sciences de l’homme et
de la société - Université de Poitiers), Olivier Clochard travaille sur les politiques migratoires
aux frontières de l'Union européenne et les conséquences induites par le déploiement
sécuritaire autour de la question migratoire. Il est également président du réseau Migreurop.
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Migreurop est un réseau européen et africain de militants et chercheurs. Depuis 2002, il
« dénonce les effets des politiques migratoires de l’Union européenne, au premier rang
desquels l’enfermement des migrants » et milite pour la fermeture des camps d’étrangers, en
Europe, dans les pays situés à ses frontières et au-delà.
Olivier Clochard intervient comme modérateur dans la conférence « Migrations de Suds
à Suds » le 28 juin 2014 de 14 h à 17 h au Moulin du Roc.
Avec Thomas Honoré et Nicolas Lambert, il expose un ensemble de cartes - illustrées
par des photographies de Sara Prestianni - dans le cadre de l'exposition "Moving
Beyond Borders" au Pavillon Grappelli, les 27, 28 et 29 juin 2014.
+ d’infos :
La recherche à Migrinter : http://migrinter.hypotheses.org/category/actualites-news/
Migreurop : http://www.migreurop.org/

Victor Thiré - Iffcam
Victor Thiré est un jeune réalisateur issu de la 8e promotion de l’Iffcam, l’Institut francophone
de formation au cinéma animalier de Ménigoute.
« L’Oiseau des blancs » est le film collectif de la 8e promotion de l’Iffcam. Tourné début 2014,
ce documentaire de 52 minutes traite des enjeux de conservation du Faucon crécerellette sur
l’île de Kousmar, au Sénégal. Un important « dortoir » a été découvert, en 2007, dans la forêt
de cette île située sur le fleuve Saloum. Pendant l’hiver européen, entre 45 000 et 60 000
rapaces s’y regroupent chaque nuit : des Faucons crécerellette en provenance du bassin
méditerranéen, mais aussi des Elanions naucler, une espèce africaine. Un espace naturel
communautaire a été mis en place par l’association Nature Communautés Développement.
Objectif : « donner aux villageois les capacités de gestion nécessaires à une
utilisation durable » de l’île.
« L’Oiseau des blancs » sera projeté au prochain festival international du film ornithologique
de Ménigoute, du 28 octobre au 2 novembre 2014, et sortira en DVD. Le making of sera
présenté à l’issue du forum « Migrations de nos animaux familiers » le 29 juin 2014 à
16 h 30 au Moulin du Roc.
+ d'infos :
http://projetkousmar.wix.com/lefilm
http://ncd-senegal.org/
http :vimeo.com/78977199
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Dernière minute
Les « Rendez-vous singuliers » auront lieu au jardin de maison de maître (Boinot) :



entre Yannick Jaulin et Mathias Enard, les 27 et 28 juin 2014 à 19 h 30 ;
entre Yannick Jaulin et les Chanteurs d’oiseaux, le 29 juin 2014 à 19 h 30.

Prochains rendez-vous


Jeudi 26 juin 2014 à 19 h, au jardin de maître (Boinot): ouverture du festival Téciverdi
réservée aux partenaires (visites d’expositions, discours, buffet convivial) ; à 21 h,
pelouse du Moulin du Roc, ouverture au public.



Vendredi 27 juin à 14 h 30, au jardin de maitre (Boinot) : point presse en présence de
l’écrivain et traducteur Mathias Enard, parrain du 3e festival Téciverdi, et de la linguiste
Henriette Walter (conférence « Les Mots Migrateurs »).



Samedi 28 juin à 14 h 30, au jardin de maitre (Boinot) : point presse en présence du
danseur et chorégraphe Ziya Azazi et du conteur Pie Tshibanda (« Un fou noir au pays
des blancs »).
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