
ÔCollectif Ôssilà
Village
31160 Sengouagnet

renseignements et réservations :
06 32 52 69 76 
collectifossila@gmail.com

Sur moi il pleut les 16, 17, 23 et 24 septembre 2011 à 20h.
Piscine du Bois Perché - Aspet - 31160 - Haute-Garonne.

installation performance
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Avec 

Véronique Piat, plasticienne

Christophe Toublanc, comédien, metteur en scène

Camille Pollès, plasticienne

Magalie Viñolo, électron touch’à’tout’

Claudia Flammin, danseuse, chorégraphe

Françoise Robe, prise multiple

Sabrina Bertani, comédienne

Christophe Laval, graffeur

Josette Desjobert, comédienne

Urielle Hug, plasticienne

Denis Argaut, éclaireur d’ombres
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............................du 3 au 17 septembre les artistes seront en résidence de création au Bois Perché à Aspet...............................................

...................les présentations au public se feront les 16, 17, 23 et 24 septembre à 20h au Bois Perché à Aspet......................



Le Collectif Ôssilà

Depuis 4 ans les artistes d’ Ôssilà explorent les possibles de la création 

en collectif.

Venant d’horizons différents, chacun apporte sa pratique et sa recherche 

dans l’élaboration d’une oeuvre qui au final cherche à délivrer une écri-

ture artistique novatrice, un langage métissé qui échappe aux repères 

ordinaires.

Ne disposant d’aucun lieu de création propre le collectif travaille là où la 

place lui est offerte.

Par sa démarche, le collectif interroge la place et la responsabilité de 

l’individu dans la société. 
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         Sur moi il pleut

un projet par étapes :

Durant l’été le collectif a mené des actions artistiques sous formes de

                   performances dans l’espace publique.

En juin, des enquêteurs ont arpenté les marchés commingeois récoltant des témoignages quant à notre rapport à l’eau.

le 3 juillet, au col de Larrieu, un colloque de sourciers a tenté de découvrir le mystère de la source.

le 31 juillet, à la fontaine d’Aspet, des individus ordinaires ont révélé de quoi chacun de nous était fait.

le 21 août, dans l’Arbas, d’autres ont explosé leur corps au soleil.

Le collectif  tend à présenter la création artistique au plus près de la population, de la concerner dans la durée, de lui permettre d’ appréhender la démarche de 

création, dans sa lenteur et son obstination.

Les actions ponctuelles de juin, juillet et août ont été  l’occasion de construire un lien entre le public et les artistes.

La résidence développe et concrétise ce lien, entre les artistes d’une part, entre les artistes et les populations d’autre part.

Ce lien suppose une dimension d’accueil et de réception où l’artiste, hors de son espace habituel, accepte de se «fragiliser»; où le public respecte le risque expé-

rimental de l’enjeu de la création.

L’eau est précieuse, c’est dit..................................



En septembre, dernière étape

           la résidence de création
..........................................................................En septembre à Aspet, les piscines sont fermées, les peaux sont tannées, reste toujours la trace du maillot............................................................................

Du 3 au 17 septembre le collectif organise à la piscine du Bois Perché une rencontre de création : 11 artistes vont prendre possession du lieu. Durant 15 jours ils 

travailleront ensemble dans cet étrange atelier. Une démarche singulière où les artistes accueillis croiseront leur pratique. La sortie de résidence donnera lieu à 

des présentations publiques lors de quatre soirées, les 16, 17, 23 et 24 septembre 2011.
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Le Collectif organise comme les années précédentes la rencontre avec les scolaires, des temps de médiation, des moments d’échanges.

Il s’agit, avant tout, de ne pas instrumentaliser l’art, ni d’y participer, comme s’il s’agissait d’une animation socio-culturelle ou d’un prétexte éducatif, mais d’en 

être le témoin privilégié. 



NoS PArteNAireS :

..........Le centre de loisirs du Bois Perché..........La Ligue de l’enseignement 31..............le Conseil Régional Midi-Pyrénées..........le Conseil Général 

de Haute-Garonne..........la Communauté de Communes des Trois Vallées.........la Mairie d’Aspet..........le Crédit Agricole 31...........

iNfoS PrAtiqueS : 

.................................la résidence d’artistes se déroule du 3 au 17 septembre 2011 à la piscine du Bois perché à Aspet................Les présentations 

au public auront lieu les 16, 17, 23 et 24 septembre à 20h à la piscine du Bois Perché à Aspet.............La réservation est conseillée, la capacité 

d’accueil est limitée.................les réservations peuvent se faire au n° 06 32 52 69 76............ou sur collectifossila@gmail.com.............le travail de 

création est ouvert aux curieux du 5 au 14 septembre en après-midi..............le journal de la création sera actualisé quotidiennement sur le 

blog du collectif à ossila.blogspot.com..................


