
10 femmes
10 cultures
1 territoire



Une chambre à soi est un célèbre texte de
Virginia Woolf de 1929 à travers lequel l’écrivaine
anglaise affirme avec ironie et mordant que
toutes les femmes douées pour affirmer leur
génie devraient pouvoir disposer de quoi
vivre, de temps, etd’une chambre à soi.

10 femmes . 10 pays d’origine . 1 terre d’accueil entre terre et mer
À la rencontre de ces femmes, 1 romancière-podcasteuse et 5 photographes

Une 
exposition
audiovisuelle
immersive 
artistique
culturelle & solidaire
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Une exposition  
qui entrelace
l’art photographique,
l’art de l’écriture,

l’art musical,
l’art du design
l’art de la sororité,
l’art de l’accueil 
d’un territoire.

Pour écouter le podcast de Mariana
https://audioblog.arteradio.com/blog/171576/podcast/171578/une-rance-a-soi-mariana#
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Une exposition 
pluridisciplinaire 
et multiculturelle 

doublée d’une
aventure humaine 

exceptionnelle
À l’intérieur de tipis nomades, dessinés par l’architecte Christophe
Bachmann (Dinard), s’entrelacent écriture, portraits de femmes
venues d’ailleurs (photographies illustrées de podcasts), musique et
design.

Une expérience
immersive 

et artistique 
à vivre ensemble

La concavité de ces tipis nomades favorise l’écoute des podcasts, les
portraits se donnent à voir, comme une invitation à l’ailleurs et à l’au-
tre, la différence, la petite et la grande histoire, celle de l’humanité
depuis l’aube des temps.

Grâce à une scénographie épurée, visiteuses et visiteurs déambulent
d’un tipi nomade à l’autre, font l’expérience d’un face-à-face inti-
miste, prennent le temps de la rencontre, s’immergent dans un récit
sonore et visuel et se lient avec les femmes de l’exposition, sœurs d’exil
porteuses de lumière et d’espoir vivant autour de la vallée de la Rance.

“L’exil ne m’a pas
seulement détaché de mon
pays, il m’a presque
détaché de la terre, 
et il y a des instants où je
me sens comme mort 
et où il me semble que 
je vis déjà de la grande 
et sublime vie ultérieure".
Victor Hugo

“À vrai dire, 
rien ne ressemble 
plus à l’exil 
que la naissance”.
Négar Djavadi

/ une Rance à Soi /
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Une mise en scène 
audacieuse 

et innovante 
pour une 

exposition itinérante
Les tipis nomades à ciel ouvert permettent de renouer avec l’émotion
que procurent la beauté et la grâce, d’entretenir et de cultiver le goût
de l’autre, ainsi que l’art de la relation dans des lieux chargés d’histoire
et de mémoire patrimoniale, car traces culturelles et espaces naturels
valorisent à la fois la grandeur paysagère et la profondeur mémorielle.

Pour le lancement d’“Une Rance à Soi”, les tipis nomades sont ainsi
mis en scène dans un site exceptionnel, le parc de la Briantais, situé
symboliquement sur les hauteurs de l’estuaire de la Rance, avant de
partir pour de nouveaux lieux de bivouac et agrandir la tribu ainsi que
son territoire.
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Une artiste
auteure 

podcasteuse
En imaginant le projet “Une Rance à Soi”, Karine Fougeray a instan-
tanément pensé à ses racines, à la terre où elle est née et où elle vit.
Mais c’est la rencontre avec Mariana, jeune danseuse colombienne,
qui a “tout emporté” et rendu “possible” ce rêve qu’elle avait en tête :
donner la parole à des femmes venues d’ailleurs.

Des exilées ayant trouvé une terre d’accueil façonnée par la rivière, la
mer, les marées et l’élan vital qui en résulte. Un port d’attache dans la
vallée de la Rance. C’est là qu’elles ont pu renaître, s’élever en toute
liberté et prendre un nouveau départ. Là où vivent côte à côte des
femmes et des hommes aux caractères entiers et authentiques, viscé-
ralement attachés à leur territoire, qui ont toujours éprouvé la terre
autant que la mer.

L’aventure d’“Une Rance à Soi” est née ainsi, de l’amour des femmes
quelles qu’elles soient et d’où qu’elles viennent. Parce que celles qui
ont connu l’exil ont vécu dix vies. Leur parcours est toujours moins
linéaire que celui des hommes. D’une part, il est ponctué d’innombra-
bles bifurcations et, de l’autre, elles savent admirablement transfor-
mer la souffrance en résilience, car elles ont besoin d’un nid pour se
reconstruire, d’un espace dédié, d’un lieu. “D’une chambre à soi.”

Karine, qui possède l’écriture, s’est sentie portée par d’autres voix que
la sienne. Et l’idée de rassembler différentes disciplines artistiques
pour retracer l’histoire et les itinéraires de ces femmes est devenue
une évidence.

Sa route croise alors celle d’une photographe d’origine salvadorienne,
vivant aussi en bord de Rance. Le talent et l’intimité naturelle avec le
thème de l’exil de Nohemy Adrian font le reste. Un désir d’avancer et
de créer ensemble se formalise, puis quatre autres photographes se
joignent à l’aventure. Ensemble, ils mettent, en vie et en scène les
expériences fortes et plurielles des femmes venues d’ailleurs.

“À mesure que le temps
passe, je me demande si la
sororité n'est pas le senti-
ment le plus authentique,
le moins frelaté, le plus
résistant aux événements.”
Benoite Groult
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Dix portraits, 
dix femmes,

une invitée mystère
Elles sont dix, dix femmes déracinées mais, en réalité, elles sont bien
plus nombreuses tant leur histoire est universelle et se décline à l’in-
fini.

“Finalement, les maisons peuvent disparaître, peuvent être démolies,
peuvent brûler. Qu’est-ce qui reste  ? Qu’est-ce qu’on porte en soi  ?
Les gens qu’on aime, nos valeurs, nos rêves, nos espoirs, nos projets.
Personne ne peut nous les voler,” Sarah.

S’il reste que ce sont plutôt les hommes qui tentent l’aventure, ces
exilées ont trouvé sur les bords de la Rance, aux confins des Côtes-
d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine, d’autres visages, d’autres lumières,
d’autres parfums…, mais aussi un autre territoire que leur pays natal.
Et, sur cette terre d’accueil, toutes viennent contredire et démentir
une image stéréotypée, celle d’un éternel féminin qui serait voué à
l’immobilisme.

Peu importe les raisons de leur départ, ces femmes ne sont plus tout
à fait les mêmes. De leur dépaysement est né un subtil exil intérieur.
Leur langue et la mémoire de leur continent au fil du temps ont pris
la forme d’un aveu intime, une sorte d’exutoire.

Quelles que soient l’origine de ces “guerrières de lumière”, leur
couleur, leur famille, leur milieu ou encore les raisons de leur déraci-
nement, leur expérience est une réelle invitation à la sororité et, pour
parler plus simplement, un appel à l’humanité, à l’amour et à l’espoir.

“Je danse parce que la mort, c’est l’absence de mouvement, quand on
est en mouvement, quand on danse, c’est la vie. Il ne s’agit pas de
mettre des années dans la vie, mais de la vie dans les années”,
Mariana.

“Ça parle de Beyrouth,
oui, de mon amour pour
Beyrouth ou de ces villages
ou de son pain, son
parfum de jasmin, de son
vin et, en même temps, de
ce qu’elle est devenue, de
ses cendres, de son parfum
de cendres et de feu, du
sang d’un enfant qu’elle
porte au-dessus de sa tête
et de ses bras, de ce qu’elle
est devenue, une ville de
feu et de sang, qui a éteint
ses lumières.”Yasmina

“J’ai pris mon mari sous le
bras gauche, ma fille sous
le bras droit, mon chat et
mon chien sur la tête,
quelques affaires et nous
sommes arrivés à Dinan.” 
L’invitée mystère

“Un jour, j’ai découvert cet
endroit. Je me sentais à ma
place, chez moi.”Sarah
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Qui sont-elles ? 
D’où viennent-elles ?

Blanca, (Espagne) ; 
Coura (Côte d’Ivoire) ; 

Odette et Évelyne (Cambodge) ; 
Fatou (Sénégal) ; 

L’Invitée mystère (Centrafrique) ; 

/ une Rance à Soi /

Les photos ne sont pas les visuels qui seront
présentés dans les tipis nomades lors de l’exposition.
© Nadège Samson, Nohemy Adrian, Béatrice
Dégano, Stéphane Maillard, Guillaume Lebrun.
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Qui sont-elles ? 
D’où viennent-elles ?

Lesia (Ukraine) ; 
Mariana (Colombie) ; 

Sarah (Angleterre) ; 
Sophia (Madagascar) ; 

Yasmina (Liban) ; 
Vaité (archipel des Tuamotu);

sans oublier les exilées d’ici et d’ailleurs.

Les photos ne sont pas les visuels qui seront
présentés dans les tipis nomades lors de
l’exposition. © Nadège Samson, Nohemy
Adrian, Béatrice Dégano, Stéphane Maillard,
Guillaume Lebrun.
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Cinq regards, 
cinq photographes, 

cinq écritures
Cinq photographes, dont les regards se portent sur le visage des
femmes d’une “Rance à Soi”, écoutent leur récit comme on reçoit un
cadeau. Puis ils concluent un pacte de confiance et réalisent leur
portrait et deux photographies panoramiques, dont une “nature
morte” évocatrice de leur pays d’origine. Les objets choisis révèlent la
réalité de ces modèles de lumière, porteurs d’espoir et de renaissance.

Qui sont-ils ? 
Où sont-ils nés ?

Nohemy Adrian (née au Salvador)  ; Béatrice Degano (à Dinard)  ;
Nadège Samson (en Normandie et installée à Dinard) ; Guillaume
Lebrun (à Saint-Malo) et Stéphane Maillard (à Saint-Malo).

Un musicien
compositeur

Composition, écriture, interprétation, Manu Armstrong met en notes
et en musique, incarne les mots et pare les voix de Karine et des
femmes d’“Une Rance à Soi”.

Manu, le complice artistique de Karine, crée un univers de sens et
d’émotion  : il compose une langue, sélectionne des musiques qui
concilient l’âme et le cœur sur l’écriture silencieuse et la parole.

Les photographes sont présentés par ordre d’apparition dans le texte.
Photos © Stéphane Maillard et Guillaume Lebrun.
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Des actions 
pour diffuser 

les portraits mis 
en voix des femmes
d’une “Rance à Soi”

Parce qu’“Une Rance à Soi” est un projet culturel et artistique de
territoire d’intérêt général, solidaire, et à forte inclusion sociale.
Pérenne et itinérant, il prend racine sur le territoire Vallée de la
Rance – Côte d’Émeraude – Bretagne romantique.

Rencontres, ateliers d’écriture-podcasts, ateliers d’expression corpo-
relle, conférences et performances chorégraphiques sur le thème de
l’exil seront organisés dans les médiathèques, centres culturels,
établissements scolaires, Ehpad, maisons des femmes…

Une maison 
des femmes 

pour “marraine”
et un écrivain 

pour “parrain”
La première marraine d’une “Rance à Soi” est Ker Antonia (Dinard),
association qui accompagne dans une démarche novatrice des enfants
en situation de handicap invisible ou de décrochage scolaire ou des
femmes ayant été confrontées à des violences conjugales et familiales
pour leur permettre de se reconstruire.

Le premier parrain est Olivier Liron. Dans Le Livre de Neige, paru
chez Gallimard et sélectionné pour le Grand Prix de l’héroïne
Madame Figaro – lequel célèbre les “héroïnes” de la littérature fran-
çaise et étrangère –, l’écrivain rend hommage à sa mère, Maria Nieves,
la petite Neige, qui est née en Espagne et a grandi sous la dictature
franquiste avant de connaître l’exil.

“Le Livre de Neige est une
odyssée à travers les maux
et les jours d’une odyssée
discrète qui émigra de la
pauvreté de l’Espagne
franquiste vers une vie
ardue au sein des
bidonvilles de Saint-
Denis. Pas d’apitoiement
encore moins de pathos. 
Et si c’est à la manière
impressionniste, par
effleurement véloce, que
l’auteur brosse son
tableau, il ne s’en dégage
pas moins une ligne de
force : la farouche
détermination de Neige.”
Sean Rose, 
Livre Hebdo
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L’affiche
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Les partenaires
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Annexes

Scénographie à La Briantais
Le visiteur déambule de tipi en tipi à sa convenance, pénètre à l’inté-
rieur et est invité avec un casque relié à un audioguide à écouter un
podcast d’environ 9 min. 
Il pourra également écouter avec son propre smartphone les podcast,
grâce à une application dédiée qu’il suffira d’activer à l’aide d’un
QRCode présent sur les panneaux du chalet d’accueil de l’exposition.
Dix portraits de femmes sont prévus, et donc autant de “tipis
nomades” pour une durée totale d’écoute d’ 1 h 40 mn.

Informations
Les newsletter vous seront envoyées sur demande :
karine.fougeray35@orange.fr
Pour écouter le podcast de Mariana :
https://audioblog.arteradio.com/blog/171576/podcast/171578/une-rance-a-
soi-mariana#
Facebook : Une Rance a soi
Instagram : @uneranceasoi
Site web : UneRanceaSoi.bzh
L’association 1901 Les Fées de la Côte héberge le projet Une Rance
à Soi.

/ une Rance à soi /

Une Rance à Soi nous
rappelle la notion du
temps. Le temps de
redonner du temps au
temps. Le temps de la
rencontre. Le temps de
l’écoute. Le temps
nécessaire à l’immersion.
C’est une expérience
personnalisée, unique et
intimiste qui est proposée
au visiteur, à la différence
d’une déambulation
classique.

Les newsletter vous seront
envoyées sur demande :
karine.fougeray35@orange.fr

Pour écouter le podcast de
Mariana :
https://audioblog.arteradio.co
m/blog/171576/podcast/171
578/une-rance-a-soi-
mariana#

Pour suivre le projet ;
Facebook : Une Rance a soi
Instagram : @uneranceasoi
Site web :
UneRanceaSoi.bzh
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