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Du Mythe à la Réalité…
…Une fable d’anticipation
Une aventure humaine…
•
•
•
•
•

La rencontre entre un artiste et des publics.
Le don du temps, d’empreintes et de vêtements offert par les personnes sondées.
Une idée artistique face à un sentiment, une revendication, une pensée…
Le mythe de la Méduse de la Gorgone placé au cœur des préoccupations de notre société contemporaine.
Des entretiens guidés par une question simple : Qu’est–ce qui aujourd’hui, serait assez fort dans votre vie
quotidienne pour vous pétrifier ?

Un projet muséal protéiforme :
•
•
•
•
•

Plongez dans un espace temps avancé, sans réelle datation.
Serait-il possible d’imaginer comment nos descendances nous percevront ?
Les médusés vécues comme des boussoles pour ces générations futures et guidant le
visiteur à la recherche d’une mémoire collective perdue.
Ces sculptures, matérialisées par l’artiste, comme le symbole de traces laissées pour
nos générations futures.
Un musée retraçant la réalité d’une société partageant le même devenir sans jamais
réellement s’en rendre compte.
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Une Œuvre Hybride…
…Où chacun peut se retrouver
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Le Gorgopolitis Museum
Place le public au cœur du dispositif…
•
•
•
•
•
•

Un accueil public transportant les visiteurs dans un
siècle lointain…
Une installation de près de 200 m2.
Des musiciens live donnant vie aux sculptures.
Un musée d’une douzaine d’œuvres uniques.
Une plongée du spectateur à la recherche/découverte
d’une certaine mémoire collective.
Une immersion totale du visiteur aux sources de
l’histoire de cette cité grâce aux casques individuels.

… et porte Des Thématiques contemporaines fortes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La raréfaction de l’eau / le Réchauffement climatique
Le beau
“L’amourHandicap” : le regard sur la différence
la prolifération des déchets
la banalisation de la pauvreté
Les manipulations
La solidarité entre les peuples
L’évolution de l’homme par rapport à la nature
L’évolution de l’homme par rapport aux avancées
technologiques
La tolérance entre les cultures
…
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L’extraction des Médusés : être au plus près des publics et des territoires
•
•
•
•

Les médusés naissent de la rencontre avec les
publics.
Leur conception et les thématiques qui y sont
associées découlent de ces rencontres.
Le projet comme résultat de l’implication de la Cie
Les Enclumés sur le territoire sur lequel elle évolue.
Ouverture des actions auprès de TOUS les publics :
Sensibles à la culture, en situation de handicap, en
rupture/éloignés de la culture, adultes, jeunes
publics…

Des ateliers qui ouvrent à de nombreuses actions pédagogiques
•
•
•
•
•
•
•

Conception de médusés.
Travail sur l’écriture et la littérature d’anticipation.
Création de passerelle avec les réseaux de bibliothèques
territoriales.
Place de l’art dans l’espace urbain.
Médiation sur la muséologie.
Découverte du modelage, moulage.
travail de la résine et du plâtre.
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“Les Archéos” – Chapitre 1 : Emportez un fragment de la cité de Gorgopolitis dans votre
bibliothèque
Un des points fort et indissociable du Museum et des actions artistiques est
l’aspect littéraire des Médusés de Gorgopolitis.
Le public visiteur peut alors, au même titre que lors de la visite d’un musée dit
classique, repartir avec le livret de l’exposition. Celui-ci lui ouvre de nouvelles
portes dans la compréhension de la mythologie et fabuloserie entourant le
projet et l’encourage donc à découvrir davantage d’éléments constituant
l’imaginaire des Médusés.

En effet, Cédric Touzé, associé à l’œil du photographe Fabien Souilah, a conçu un guide qui
regroupe tous les textes que le public prend plaisir à écouter au cours de sa visite agrémentés
de splendides illustrations des médusés. Afin de permettre aux spectateurs de continuer le
voyage dans l’univers des Médusés, ce dernier est complété par les prémices d’un roman
d’anticipation. Cette fable plonge le lecteur plus profondément dans les entrailles de la cité de
Gorgopolitis et des mystères dont elle regorge.
Cet aspect du projet permet à la compagnie de tisser des liens fort avec les bibliothèques des
territoires sur lesquelles elle opère et favorise une médiation pertinente pour favoriser l’accès
au livre et à la lecture sous un angle didactique et ludique et ce, pour tous les publics.
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L’équipe artistique
L’univers des Médusés de Gorgopolitis, est façonné entre les mains et sous la plume de Cédric Touzé.
Les Médusés sont photographiés sous le regard de Fabien Souilah & Xavier Spertini.
Les graphismes cartes, rose des vents et croquis sont dessinés par Yannick Auclair.
Le site internet est construit et animé par Xavier Spertini & Franck Lafay.
Le Gorgopolitis Museum est mis en lumière par Manu Cottin, ambiancé par la
musique de Mona Kazu Duo (Priscille Roy & Franck Lafay) et accompagné par La
Fraise pour le confort sonore...
Merci à tou-te-s celles et ceux qui participent à ce vaste chantier de fouille,
notamment à tous les Archéos qui prêtent leur image, leur parole et leur voix aux
Médusés, ainsi qu’à Jérémy Pinheiro pour sa bienveillance et son précieux
accompagnement, Marie-Julianne Marques pour sa présence (Mementa au
Museum), Mickaël Pillisio pour son regard-caméra, Florent Prudent (Maroufleur et
complice de tous les intants), et Céline Tamburini sans qui rien ne serait possible…
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Eléments Techniques
- Dispositif scénique Surface utile au sol : 200 m2 minimum
Espace :
- Intérieur (Théâtre, boite noire, lieu insolite, friche industrielle, murs bruts…
et/ou
- Extérieur (Jardins publics ou privés, lieux arborés, parcs, lieux désaffectés…)
Espace pour accueillir le bar et lieu d’accueil du public
Jauge : 50 personnes maximum par séance (durée 1heure)

- Besoins matériels Un vidéoprojecteur
Ecran de projection
Accroches / ponts pour installation du plan de feu (selon le lieu d’implantation du
dispositif)
Accès courant électrique : minimum 6 prises

- Lumière –
Arrivée électrique 32A / PC 16A (pour l’accueil public)
Console lumière + gradateur 24 circuits
Diffusion : 8 découpes / 6 par 64 / 8 PC1000W

- Son Plusieurs (6 minimum) PC pour l'alimentation des modules d'écoute
Compagnie autonome
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Les médusés de gorgopolitis
www.les-meduses.fr

Un projet de la compagnie les enclumés
Direction artistique : cédric touzé
Mail : meduses.gorgopolitis@gmail.com
Tel : 06.15.95.46.78
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