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Le Murmure des Statues
Patrimoine - Théâtre - Partage

Le Murmure des Statues est une proposition artistique crée et dévelopée par
l’association Space Opéra. Le projet se définit comme :
- Une invitation à découvrir le Patrimoine à travers une idée poétique :
donner vie et voix au statues ;
- Une visite touristique gratuite sur smartphone grâce à l’application
Troubadour Story ;
- Une démarche culturelle animée par l’envie de réinscrire la Mémoire
de la ville dans une pratique du quotidien ;
- Une création collective qui valorise les comédiens et les talents de la scène
locale.
Cliquez sur les liens bleus !

Notre site internet

https://collectifspaceopera.wordpress.com/

Le facebook

le Murmure des Statues

Sur twitter (tout nouveau compte!)
leMurmuredesStatues
Contact: spaceopera.contact@gmail.com ou 07 81 07 75 83
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Présentation

Une idée poétique
Pensez-vous que les statues s’ennuient ?

Les statues sont perçues comme des emblèmes collectifs, elles habitent le quotidien des citadins et
siègent par habitude dans nos regards. Elles sont adoptées sans toujours «donner à voir» ce qu’elles
signifient au-dela de leurs évocations. Le Murmure des Statues est un projet culturel de création
dont l’intention est de valoriser un patrimoine collectif avec une approche esthétique et accessible
à tous. L’idée est simple, elle consiste à présenter des narrations sonores écrites et interprétées par
des comédiens de la région afin de donner vie à leurs histoires . À travers plusieurs approches originales et diverses formes théâtrales, nous espérons proposer aux citadins comme aux touristes un
nouveau regard sur les occupants immobiles de la ville de Lyon
Le début de l’aventure a commencé en Mars 2016 avec un apppel à projet sur facebook. Les acteurs
du projet sont des professionnels qui ont tous accepté de s’investir bénévolement autour de cette
aventure. C’est grace aux comédiens, aux musiciens et aux partenaires dans les métiers du son,
aux recherches, aux graphistes, aux photographes et d’autres aides précieuses que se projet a pu
prendre forme.
Les «Murmures» sont des créations de 3 à 6 minutes qui invitent l’auditeur à regarder les statues
autrement. Elle sont toutes l’objet d’un travail de recherche, d’écriture, d’interprétation, d’enregistrements et d’habillage sonore (Sound Design par Acme production). Elles restent une proposition
intime de l’artiste qui a souhaité incarner une statue à sa manière, avec sa signature et ses choix
esthétiques,
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Les Journées européennes du Patrimoine
39 statues murmures, un début à Lyon

Visitez Lyon avec votre smartphone et écoutez les statues de la ville vous révéler leurs
histoires.Il y a quelques mois une équipe de comédiens et des professionnels du son se
sont lancés dans un défi poétique : donner la parole aux statues de la ville de Lyon.
Rencontrez-nous, nous vous proposons de découvrir les personnages de bronze et de
pierre que vous croisez tous les jours. Ce sont des petites expériences théâtrales de 3 à 6
minutes à vivre gratuitement partout dans la ville.
Le 17 Septembre nous vous invitons à découvrir ce projet :
- 10h : Rendez-vous avec notre partenaire TUBA pour la fabrique d’un Murmure,
contribuez vous aussi à l’aventure (1 Place Charles Béraudier, 69003 Lyon) ;
- 14h : Exposition sur le travail de recherche, sur les statues et les artistes grâce au regard
du photographe Jean Fotso (47 rue des remparts d’Ainay) ;
- 20h : Rencontrez les artistes autour d’un pot, posez leurs des questions sur les statues qui
vous intiguent (47 rue des remparts d’Ainay) ;
Ce projet est réalisé par :
L’association Space Opera et la Start Up Troubadour Story en partenariat avec la Ville de
Lyon, Les Archives municipales, le studio Acme Production, Tuba, le Théâtre de
l’Anagramme, Apéro Culture, Arlyo Mag, Yion de Lyon, Comhic et My little Kombi.
Les statues font parties de notre patrimoine et elles ont le droit à la parole !

LE MURMURE DES STATUES
La Comédienne Sloane Kersusan-Quilici en session d’enregistrement pour la Naïade

Nous souhaitons développer ce projet à l’échelle de toute la ville de Lyon et proposer cette
aventure dans d’autres métropoles, communes et villages. En Septembre 2016, nous
comptons le réveil de 39 statues. N’hésitez pas à nous contacter...
Conceptrice, chef de projet et graphiste : Annia Diviani (Présidente de Space Opéra)
Responsable pôle audio, musicien et chargé de médiation : Rémi Faynot ( GTK, Space Opéra)
Ingénieur Son et référent comédien : Guillaume Vermillon (Space Opéra)
Chargé en développement de projet : Fanny Roussel (Space Opéra)
Directeur Troubadour Story : Fabrice Salah
Sound Design et mastérisation : Julien Hourquet et Maxime Brossette (Acme production audiovisuel et
compositionmusicale )
Photographe : Jean Fotso
Illustratrice (logo) : Deverine Bourgeois

VISITEZ LYON AUTREMENT

LA VILLE À ENTENDRE
SUR VOTRE SMARTPHONE
RENCONTREZ -LES !

POUR UNE NOUVELLE APPROCHE DU PATRIMOINE

Les partenaires

Le Murmure des Statues
échange-soutien-collaboration
L’association Space Opera et la Start Up Troubadour Story en partenariat
avec la Ville de Lyon, Les Archives municipales, le studio Acme Production,
Tuba, le Théâtre de l’Anagramme, Apéro Culture, Arlyo Mag, Yion de Lyon,
Comhic et My little Kombi est les comédiens de la scène locale se sont fédéres
autour de l’envie de faire vivre les statues de la ville de lyon. Retrouvez tous
nos partenaires sur notre site .

Les Comédiens de la scène locale

(Vous pouvez Cliquer sur les noms)

Lyon 1

- Les Muses de l’Opéra, 1 place de la Comédie par Karen Jay
- Louise Labé, place Louis Pradel par Clémence Zakiri

- L’homme de la Liberté, place Louis Pradel, par M. Dupommereulle et C. Declerq

- La Fontaine Bartholdi, place des Terreaux par Alice De Murcia
- Henri IV, haut-relief, Hôtel de Ville par Camille Charriere
- Le Sergent Blandan, place Sathonay par Sébastien Mortarmet
- La bourse et le Travail, haut-relief, rue de la bourse, par Emma Edelman et Annia Diviani
- Monument Burdeau, Jardin des Plantes par Jacques Meizonnier

Lyon 2

- La Rhone et la Saône, place des Cordeliers par Vincent Ray Dargaud et Vanessa Hinkel
- Fontaine des Jacobins, place des Jacobins, Nathalie Kess et Gwladys JATIVA
- Haut relief (deux femmes) place des Jacobins Lyon par Adeline Charvet et Claire Morel
- Tragédie et Comédie , Théâtre des Célestins, 4 Rue Charles Dullin par Pierre Bianco
- Archers, rue des Archers par Rémi Faynot
- Antoine de Saint-Exupéry, Place Bellecour par Laurence Bories et Olivier Degorgue
- Louis XIV , Place Bellecour (centre) par Laurent Deburge
- Le Veilleur de Pierre, intersection entre la rue Gasparin et place Bellecour par Cyril Declerq
- Antoine Gailleton, place Gailleton par Raphaëlle Prost
- André Marie Ampère , Place Ampère par Nathalie Augé et Frédéric Guittet
- Statue de la République, place Carnot par Sébastien Gilles
- Ville de Lyon, place Carnot par Charlotte Loinard et Emmanuelle Dupin

Lyon 3

- Les 3 statues, Liberté, Egalité et Fraternité parc Georges Bazin par Lucas Fernandez avec
Romain Bertrand, Maxime Charrier, Angéline Pélandakis, Juline Grangé-Dérochet,

Marion Dupommereulle
- Sadi Carnot, le Jardin du Général Delestrain, Préfecture par Charlotte .Jarrix

Lyon 4

- Le Chant des Canuts, place des Tapis par Arezki Boudaoud
- Joseph Marie Jacquard, place de la Croix-Rousse, par Arnaud Guitton
- La Fanny, 51 Boulevard de la Croix-Rousse par Emmanuelle Robert-Pittalis

Lyon 5

Autres envies de partenariat :
- L’association Space opéra souhaiterait proposer aux Collèges et Lycées des ateliers sur
l’écriture et la réactivation de la Mémoire autour des statues grace la fabrique de Murmures.
- Organiser des temps de rencontres tout public, de découverte et de réflexions autour de
l’imaginaire de la statue et sa présence dans l’espace public. Avec des architectes spécialisés dans la question du Patrimoine (partenaire L’architecte Monsieur Ludovic Jial).

- Jean Kleberger, en face de la passerelle de l’homme de la roche par Grégory Parreira
- Buste Laurent Mourguet, avenue Doyenné par Benjamin Air
- La force, Palais de Justice, rue St Jean par Marion Dupommereulle
- La Justice, Palais de Justice, rue St Jean, Jeanne Garrouste
- The Weight of oneself, quai Roman Rolland par Vanessa Hinkel et Angélique Sanches

Lyon 6

- La Fontaine Maréchal, place du Maréchal-Lyautey par Elsa Aubert

- Jeanne d’Arc, place Puvis de Chavanne par Charlotte .Jarrix

- Centauresse et Faune, Parc de la Tête d’Or, Cynderrella Phoenix et Sébastien Gilles

- Le Secret, Parc de la Tête d’Or, entrée du jardin botanique., Marion Dupommereulle et
Jeanne Garrouste
- La vérité sortant du puit , Parc de la tête d’or (roseraie) Nelly Gabriel et Alex Repain
- Naiäde, Parc de la tete d’or, roseraie, Sloane K. Quilici

Caluire

- Jean Moulin, place Gouaihardou par Catherine Corjon
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On parle de nous

Le Murmure des Statues

Le Murmure des Statues

Patrimoine - Théâtre - Partage

En attendant de pouvoir couvrir tous les arrondissements de la ville de Lyon,
Le Murmure des Statues présentera une carte dédiee aux statues qui se réveillent à partir de
Septembre 2016 !
Réalisée avec l’idée d’une chasse au trésor, elle sera téléchargeable sur le site du projet.
À chaque édition elle sera redessinée avec un univers différent par un artiste différent.

ArlyoMag
http://www.arlyo.com/dossier-expositions/murmure-des-statues-lyon/
Lyon Femme
http://www.lyonfemmes.com/insolite-decouvrez-le-collectif-le-murmure-des-statues/
Yion de Lyon
https://yiondelyon.wordpress.com/2016/07/13/et-si-les-statues-de-lyon-vous-racontaient-leurshistoires/
Rhône Tourisme
http://www.rhonetourisme.com/moteur-de-recherche/fiche/le-murmure-des-statues-843447/
Grains de sel
http://www.grainsdesel.com/page.php?art=14117&rub=8#.V9FoDqTr3IU
Tuba
http://www.tuba-lyon.com/agenda-tuba/jep-2016-atelier-de-creation-sonore/
Sortir local
http://sortir.local.fr/lyon/le-murmure-des-statues-1011266454.html
Agenda culturel
http://69.agendaculturel.fr/arts-du-spectacle/lyon/le-murmure-des-statues.html
Event.com
https://it.fievent.com/e/soutenez-le-murmure-des-statues/3493750
Charlotte Loinard
http://www.charlotteloinard.com/
Lyon carpediem
http://lyon.carpediem.cd/events/387880-soutenez-le-murmure-des-statues-at-lyon-rh-nealpes-france/?mode=modal
Edtion papier : Journal C’est en ville

