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LE SAIL
PRéAMBULE
Le SAIL (Sculptures Articulées Interactives et Ludiques) est une installation
réalisée par l’artiste Daniel Depoutot. Cette commande s’inscrit dans un projet
participatif intitulé OUpPS (Objet Unique pour Public Spécifique), suite à une
collaboration de 3 ans (2018 à début 2021) entre l’artiste, la Compagnie Atelier Mobile
et le Créa, Scène Conventionnée Jeune Public de Kingersheim & Festival Momix.
Sensible aux publics empêchés, Atelier Mobile a mené une réflexion autour de
l’accessibilité pour tous. L’équipe a réalisé une démarche artistique participative au
travers notamment, de rencontres actives entre les artistes et les différents publics,
participants. L’objectif a été de proposer à ces publics spécifiques d’entrer au cœur
de la création artistique, en leur permettant de suivre toutes les étapes du
processus de création. Ont été associés, des enfants, adolescents et adultes de
structures médico-sociales.
Toutes les actions menées avec les différents publics sont venues nourrir la
création. L’équipe a réalisé un triptyque composé de La Carte du Tendre, un spectacle
de marionnettes et musique, Le SAIL fabriqué en récup’art et à partir du collectage de
paroles et sons. Puis, toujours dans la volonté de décloisonnement des publics, Pick
Up est une petite forme mobile de La Carte du Tendre, pouvant se produire au chevet
des publics qui ne peuvent se déplacer ou étant sensibles à la foule.

PRéSENTATION Le SAIL
Directement inspiré des rencontres entre les artistes de la compagnie, des
groupes d’enfants et de jeunes en situation de handicap, puis réalisé par l’artiste
Daniel Depoutot, le SAIL est une installation visuelle interactive faite de sculptures
articulées et ludiques représentant des équilibristes comme allégorie de la différence.
En écho à La Carte du Tendre et fabriqués en matériaux de récupérations,
cinq équilibristes évoluent entre ciel et terre comme des allégories de la difficulté
d’être soi. Les visiteurs, en petits groupes de cinq ou six, parcourent l’exposition avec
un guide et actionnent les personnages par un système d’interrupteur au sol.
Un comédien - ou une personne de la structure partenaire formée par l’équipe
artistique - est présent pour accueillir et accompagner la visite.
LE SAIL développe un univers sonore singulier fondé sur la musicalité des
sculptures lorsqu’elles se mettent en mouvement et enrichit de captations sonores
réalisées dans les différentes structures médico-sociales avec les enfants et les
jeunes.

Public : Tout public dès 2 ans
Particularité : sculptures pensées pour tous
Présentation possible en intérieur et extérieur
Jauge : de 1 à 6 personnes par visite
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La COMPAGNIE Atelier Mobile
Atelier Mobile, explore la rue ou le « hors les murs » pluridisciplinaire à
destination de tous les publics. Trouvant leurs sources dans des œuvres littéraires
(Aucassin et Nicolette, Les Contes des 1001 Nuits, Les Carnets Verts Henriette
D’Angeville…), les créations de la compagnie associent à la fois le théâtre, la
marionnette, la musique live et les arts visuels.
Par ailleurs, dans la démarche de fabrication, les artistes s’engagent à donner
une seconde vie aux objets du quotidien et aux objets urbains. Les sculptures et les
structures interactives, les carrousels, les décors, les marionnettes, les costumes et
certains instruments sont réalisés à partir de matériaux de récupération.
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