
MIREPOIX
INVISIBLES

Résidence de territoire - Aymeric Reumaux
DU 15 JANVIER AU 13 AVRIL 2018
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INVISIBLESPLAN DE 

MIREPOIX 

RÉSIDENCE DE TERRITOIRE

Depuis 2013 et sur une initiative de la DRAC 
Occitanie, l’association FILENTROPE met 
en place chaque année une résidence de 
territoire. L’idée de cette action est de 
relier le contexte historique, social, culturel 
et économique d’un territoire à un geste 
artistique faisant participer les habitants du 
Pays de Mirepoix.

Ce dispositif  est financé par la DRAC Occitanie, le 
programme européen Leader, la communauté des 
communes du Pays de Mirepoix et se construit 
avec de nombreux partenaires. 

Plus d’infos :

05 61 68 20 72
www.mima.artsdelamarionnette.com

Mirepoix Invisibles 
16, rue de la porte d’Amont
09 500  Mirepoix
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COMMENT PARTICPER ?

     MIREPOIX VISIBLE
Localisez sur la carte et décrivez 
physiquement le lieu à cartographier :

     MIREPOIX INVISIBLE
Racontez l’événement, le souvenir, le 
rêve... associé à ce lieu : 

PAYS DE 
MIREPOIX 

     DÉPOSEZ au bureau 
de Mirepoix Invisibles 

16, rue de la porte d’Amont
09 500  Mirepoix

Contact 

06 87 37 02 78 
aymeric.reumaux@free.fr
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MIREPOIX 
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Dans son roman Les Villes 
invisibles, Italo Calvino met 
en scène l’empereur Kubilaï 
Khan qui, ne pouvant visiter 
toutes les villes qu’il a 
conquises, demande à Marco 
Polo de voyager pour lui et de 
les lui décrire. Selon un ordre 
savant, Marco Polo décrit 
des villes merveilleuses, 
extraordinaires, réelles ou 
fantasmées, appartenant au 
passé, au présent, ou au futur.

Pour cette création à 
Mirepoix, j’aimerais que nous 
imaginions une situation 
similaire : 
je figurerais l’explorateur de 
passage à qui chaque habitant 
apportera une clef pour l’aider 
à dresser une cartographie du 
territoire.

Entre voyage et immobilité, 
anecdote et récit, passé et 
présent, réel et imaginaire, 
chaque témoignage 
composera un fragment du 
paysage (habitation, place, 
chemin, bâtiment, parcours, 
jardin, arbre, rivière, 
montagne...) avec son double 
invisible (souvenir, histoire, 
événement, rêve, usage, 
rendez-vous...).

Aymeric Reumaux


