
ARTISTE EN RESIDENCE AU
COLLEGE GASTON RAMON 

Thierry PAYET
« Histoires d’un territoire »

 
L’artiste Thierry Payet est invité pour une résidence de création
au  collège  Gaston  Ramon  de  Villeneuve  l’Archevêque  pour
développer un projet artistique du 14 au 24 janvier, du 16 au 22
février, du 12 au 24 mai et du 9 au 13 juin. 

Les  collègiens,  les  professeurs  et  le  personnel  du  collège
pourront le rencontrer dans son atelier. Une opération menée en
partenariat avec l’Yonne en scène, le centre d’art contemporain
et le conseil Général de l’Yonne.

Les élèves peuvent le rencontrer sur leurs créneaux libres, dans son atelier , la salle techno 1 pour participer à une
création artistique, échanger avec lui ou donner libre cours à leur imagination... Les élèves sont appelés à venir dire ,
écrire leurs histoires…
 
Le fruit de ses travaux donnera lieu à une grande exposition lors des journées portes ouvertes mercredi 11 juin 2014 
en fin d'année scolaire.

Photo de Mme Fenouillet : article Yonne républicaine : les collégiens se racontent simplement 

Portes-ouvertes sur l’atelier de Thierry PAYET  au collège :

 

Pour en savoir plus sur l'artiste : 

Reunionnais d’origine, Thierry Payet est un artiste-urbaniste qui vit à Paris.
L’artiste a choisi de pratiquer son art dans des lieux publics et en dehors des galeries. Sa demarche consiste à partir de ce qui
existe dejà : des lieux, des histoires, des usages. En les recomposant ou en les combinant differemment, il fait apparaitre des
sujets qui hantent, des dialectiques qui permettent d’en donner une autre lecture.
À son actif, un certain nombre d’interventions artistiques dans les espaces publics. Avec le temps, son travail vise un public plus
vaste, dans ou hors galeries. Il y est souvent question des gens, des territoires, de la vie courante, pour en delivrer des versions
qui auraient pu rester confidentielles ou chuchotees.
L’artiste est laureat de la premiere Biennale de mobilier urbain de la Defense. 



Thierry  Payet  observe  et  décrypte  les  événements
sociaux et n’hésite pas à aller à la rencontre des peuples.
Longtemps attiré par les zones géographiques sensibles,
il  s’est  heurté  à  des  personnalités  historiques,  qui  ont
façonné son parcours. A travers ses œuvres, le plasticien
questionne régulièrement le rapport qu’ont les habitants
avec leurs environnements.. Après un passage par l’art
et la vidéo, l’artiste s’exprime en utilisant l’architecture et
l’urbanisme comme outils de travail. 

L’étude et  la  cartographie  sensible  sont  ses  méthodes
d’approche urbaine. Attentif  à  l’histoire qu’ont  habitants
avec leurs villes, il travaille en étroite collaboration avec
des acteurs locaux comme ce fût le cas pour le projet du
Nord est Parisien en 2010 et celui de la cité des Franc-
Moisin à Saint-Denis en 2012.


