
EXUVIE 
Résidence artistique de territoire 

le long de la rivière Vie 
- Création au long cours -



Exuvie : Chez les arthropodes ou chez les vertébrés, l’exuvie est l’enveloppe (cuticule 
ou peau) que le corps de l’animal a quitté lors de la mue et qui laisse place à une 
nouvelle cuticule déjà prête en dessous de la précédente.

LA GÉNÈSE
Projet hybride entre art et territoire, Exuvie 
questionne par la beauté des images, la 
musique et le récit, notre rapport au monde. 
Une rencontre sensible avec le reste du vivant, 
celui qui nous entoure et dont nous faisons 
partie.
Laurent Touzeau est cinéaste-animalier, 
conteur et éducateur nature. Il a passé 7 ans 
au bord de la Sèvre Nantaise, à arpenter par 
tous les temps, toutes les saisons et toutes les 
heures les méandres de la rivière, à capter la 
vie sauvage, invisible ou éphémère, du bout 
de son objectif. 
En juillet 2020, il dévoile un premier spectacle 
issu de sa rencontre avec la Sèvre Nantaise, 
Exuvie, accompagné du piano-live de 
Dominique Fauchard, en partenariat avec le 
festival de Poupet à Saint-Malô-du-Bois. De 
cette première ébauche encore en travail, 
comme une première mue, est née l’envie 
d’écrire une expérimentation-protocole, 
sous la forme d’une résidence au long 
cours, reproductible sur d’autres territoires : la 
rencontre entre un artiste, une rivière et un 
lieu.

Le projet 
EXUVIE, OU L’ART DE LA MÉTAMORPHOSE

PREMIÈRE RÉSIDENCE EN PAYS DE VIE
Note sur le territoire 
Pour lancer cette expérimentation-protocole, 
de résidence résidence au long cours, un 
territoire est choisi : celui que parcourt la rivière 
Vie. Fleuve côtier de la Vendée, la Vie prend sa 
source au sud de la commune de Belleville-sur-
Vie, entre les lieux dits le Grand Monicq et la 
Vrignaie, et se jette dans l’océan Atlantique.
Le long de son parcours de 62 km, elle traverse 
deux communautés de communes : celle 
de Vie-et-Boulogne et celle du Pays de St-
Gilles-Croix de Vie, passant successivement 
par les communes du Poiré-sur-Vie, Aizenay, 
la Chapelle-Palluau, Maché, Apremont, 
Commequiers, Saint-Maixent-sur-Vie, Le 
Fenouiller, Saint-Hilaire-de-Riez et de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie, où elle a son embouchure.



L’expérimentation menée avec cette résidence 
est un temps de recherche et d’investigation 
à la fois artistique et de médiation, sur notre 
rapport au territoire et à nos milieux de vie. 
La résidence se découpe en plusieurs phases 
de travail, depuis le collectage jusqu’aux 
actions de sensibilisation.

1/ RÉSIDENCE 
Phase collectage et rencontres
La première étape de travail consiste à faire 
un diagnostic du territoire, à commencer par 
le repérage des enjeux environnementaux, 
écologiques, notamment autour de l’eau et 
de son partage, de ses usages et pratiques, 
mais aussi des enjeux de biodiversité et 
enjeux socioéconomiques (tourisme, activités 
agricoles et industrielles, qualité de vie). 
Premier temps indispensable de rencontre, 
il permet de cartographier les acteurs du 
territoire (collectivités, syndicat de gestion de 
l’eau, associations naturalistes, agriculteurs), 
d’écouter et collecter les témoignages des 
habitants et leur rapport aux lieux, à la Vie.

Phase arpentage du territoire // être à l’affût
En parallèle, c’est aussi une découverte 
sensible, paysagère, naturaliste qui est à 
l’oeuvre : la rencontre intime et solitaire entre 
un artiste, Laurent Touzeau, et un cours d’eau, 
la Vie et son milieu. Arpentage au long cours, 
à l’affût de la vie sauvage des bords de l’eau, 
qui nécessite du temps et une dose d’imprévu, 
d’improvisation et d’apprivoisement réciproque. 

Phase d’écriture
Avec la phase d’écriture débutent les enjeux 
artistiques et de médiation.
L’aboutissement de la résidence sera la création 
d’une forme artistique pouvant superposer 
images, récit, musique, enregistrements 
audio, ... Comme souvent dans les créations in 
situ, la forme artistique finale reste à inventer 
(installation, spectacle, forme fixe ou itinérante, 
…) à partir du matériau collecté : témoignages, 
cartographie, vidéo, photos, ... 

La méthode
EXPÉRIMENTATION-PROTOCOLE DE RÉSIDENCE ARTS ET TERRITOIRE

Montage et création
En parallèle à la phase d’écriture, les phases 
de production audiovisuelle et de mise en 
espace/mise en scène se dérouleront à 
l’automne-hiver 2021. 

2/ DIFFUSION 
La valorisation du travail né de la résidence se 
fera notamment par la diffusion d’une forme 
artistique envisagée entre le printemps et la 
fin d’été 2022 sur les deux intercommunalités, 
dans des lieux touristiques, culturels, naturels 
à définir avec les territoires.

3/ MÉDIATION
Des actions auprès des publics de médiation 
et de sensibilisation autour des enjeux 
identifiés et de la forme artistique en création : 
biodiversité, enjeux écologiques et climatiques, 
rapport à la nature, ...
Elles pourront prendre la forme de balades 
naturalistes racontées, d’interventions en 
milieu scolaire, de collectage, … en lien avec 
les autres acteurs du territoire.

À l’issue de la dernière phase de résidence, il 
sera imaginé un objet final, qui laisse une trace 
de la résidence sur le territoire.



Projet hybride et transversal, la résidence arts 
et territoire menée par Exuvie propose de 
décloisonner et de croiser les milieux, dans 
tous les sens du terme, en inventant une forme 
nouvelle de médiation, de dialogue.

milieu (n.m.)

1.lieu, partie d’une chose qui est à égale 
distance de ses bords ou de ses extrémités, 
dans l’espace ou dans le temps.
Une résidence au centre du territoire, comme 
une polarité ou un point de convergence 
possible des acteurs autour du fleuve Vie.

2.environnement social, entourage, société. 
Le milieu ouvrier, bourgeois, etc.
Une résidence pour croiser différents 
environnements sociaux et différents publics, 
en allant rencontrer les acteurs et habitants 
du territoire dans leur diversité.

3.meilleur environnement d’un être (ex. l’eau 
est le milieu des poissons).
Une résidence pour considérer le territoire 
comme un milieu à explorer, constitutif de 
notre identité.

4.environnement physique, biologique, 
géographique, qui entoure un être vivant et 
l’influence dans son comportement.
Une résidence pour questionner les milieux 
naturels et humains, ruraux et urbains, 
aquatiques et terrestres, vécus ou imaginés, 
qui font le territoire. Et peut-être dépasser les 
dualismes ainsi posés.

5.milieu dans lequel s’exerce une activité 
particulière.
Une résidence pour faire se rencontrer les 
milieux artistiques, naturalistes, agricoles, 
industriels, touristiques.

Entre les milieux 
MÉDIATION SENSIBLE À LA RENCONTRE DU TERRITOIRE ET DE SES HABITANTS

Plus qu’une exposition-photo ou une balade 
naturaliste à la découverte du patrimoine 
naturel local, plus qu’un documentaire ou un 
film, il s’agit bien d’expérimenter un protocole 
de médiation sensible, permettant d’intégrer 
les personnes ressources, les partenaires 
locaux, avec l’ambition d’apporter une 
nouvelle lecture aux enjeux du territoire et à la 
géographie des lieux. 
Pour les habitants, il s’agira également de 
découvrir ou redécouvrir son «paysage 
familier» avec de nouveaux yeux.

ACTIONS CULTURELLES ET ÉDUCATION 
À L’ENVIRONNEMENT
- Interventions scolaires
- Collectage
- Balades nature et/ou contées
- Projections, conférences
- Carnet de bord avec une classe pour suivre 
l’avancée du projet

Être à l’affût
du monde
Observer / Patienter

Être à l’écoute / Être en éveil
Se mettre en posture d’écouter et de sonder 

le monde, pour mieux faire corps avec lui, 
pour mieux en percevoir les bruissements 

secrets



Pour cette résidence artistique sur le territoire 
Vie et Boulogne/Pays de Saint-Gilles, nous 
envisageons de multiples rencontres et 
partenariats avec les acteurs locaux, en 
lien avec les enjeux de l’eau, littoraux et 
environnementaux.

Territoire 
Communauté de Communes Vie et Boulogne 
Communauté de Communes  Pays de St-
Gilles Croix de Vie
Département de la Vendée 
Pays de la Loire

Enjeux autour de la biodiversité
LPO Vendée
CPIE Logne et Grand Lieu
Plan Biodiversité

Enjeux autour de l’eau
SAGE 
Syndicat mixte des Marais de la Vie, du 
Ligneron et du Jaunay
Marais Salants de la Vie
Agence de l’Eau Loire Bretagne

Les partenaires
2021 - LE TEMPS DES RÉSIDENCES
Mars, avril 2021 - Phase découverte, rencontre
Avril, mai, juin, septembre 2021 - Phase 
Arpentage, prise d’images
Septembre 2021 - Sortie de chantier
Octobre 2021 - Ecriture
Novembre 2021 - Montage, production 
audiovisuelle
Décembre 2021 - Création musicale, mise en 
scène

2022 - LE TEMPS DE LA MÉDIATION ET 
DE LA DIFFUSION
Mai, juin, septembre 2022 - Balades
Janvier, février, mars, avril, mai 2022 - 
Interventions scolaires
Mars, avril, mai 2022 - Diffusion en salles
Juin, juillet, août 2022 - Diffusion estivale

Le calendrier



LAURENT 
TOUZEAU
Cinéaste, auteur, 
interprète
Photographe 
et cinéaste de 
profession, Laurent 
Touzeau s’est formé 

auprès de différents réalisateurs. Assistant 
réalisateur pour Marathon et Leo Production 
entre 2004 et 2007, il collabore également 
avec Christophe Lemire et Jean-Yves Collet 
pour Les aventures du plus petit mammifère 
du monde, et Philippe Garguil, réalisateur et 
cadreur sur les films de Jacques Perrin. 
Pigiste pour France 3 Nantes comme 
Journaliste Reporter d’Images, il a également 
été correspondant local pour Ouest France 
Les Herbiers. Il fut également réalisateur 
indépendant de Ma Pause Vendée, pour 
lequel il réalise des sujets quotidiens pendant 
un an sur TV Vendée.
Dès 2017, il rejoint Demain-Vendée, pour 
lequel il participe à la rédaction du Journal 
des initiatives positives et réalise divers 
formats de vidéos, comme la Minute 
contemplative.
Il propose une captation subtile du monde 
vivant, passant la barrière du visible pour aller 
chercher l’âme des choses. 
Naturaliste insatiable, il propose en parallèle 
des animations nature dans le cadre 

L’équipe MARION GUÉRIN 
Animation et 
relation au territoire
Après 6 ans en tant 
qu’administratrice de 
projets artistiques, 
Marion Guérin 
accompagne 
différents projets 

de développement territorial dans le cadre 
de la gestion de fonds européens. Elle 
oeuvre pendant 12 ans en interne au sein de 
syndicats, d’agglomération, de communes
ou de communauté de communes, pour 
accompagner les projets et les élus dans les
changements que traversaient les 
collectivités : fusion, contractualisation, 
optimisation des ressources, mécénat, 
développement des compétences … 
Aujourd’hui, elle met ses divers domaines de 
compétences au service de  l’action publique, 
mais en conseil extérieur, afin d’accompagner 
en toute liberté et indépendance des projets, 
des élus et des territoires.

ZOÉ JARRY
Chargée de 
production, 
administration, 
diffusion
Après plusieurs 
années comme 
chargée de 
production pour 
des compagnies de 

théâtre et festivals (Cie La Volige, compagnie 
Yannick Jaulin, festival Traverse !), Zoé Jarry 
rejoint Oz, coopérative des métiers culturels 
et créatifs en 2019, afin de mettre ses 
compétences au service de projets culturels 
(La Turbine, Exuvie) ou éco-responsables, 
en lien avec l’ESS, l’économie circulaire et la 
transition au sens large (Demain-Vendée, La 
Ressourcerie Culturelle).

Contact
Zoé Jarry / Particule 
Chargée de production et diffusion
06 37 47 67 06
contact@exuvie-spectacle.com

Marion Guérin 
Animation et relations au territoire
06 75 75 71 93
marion-guerin@orange.fr

Production 
Oz, coopérative des métiers culturels et 
créatifs
Licences : 2-1124828  / 3-1124829


