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Rencontre de  
« Yué » et « # Tous réfugiés climatiques »  

 
Toute femme en partance. 
 
Yue ́ est le prénom de toutes les femmes qui un jour investissent et occupent avec leur corps un morceau d’espace public. 
A partir de récits de femmes, rencontrées au cours de résidences en Guyane et en Guadeloupe, Myriam Soulanges et Anne Meyer 
ont trouvé́ les corps et les gestes de Yue ́. Elles viennent d’ailleurs décoiffés en voie d’oubli. Rassemblées sur le fil du rasoir, le 
corps tendu.  
Femmes toujours prêtes au départ, femmes qui campent l’espace, femmes qui chuchotent et dansent.  
La genèse de la pièce est marquée du réel. Les séismes sociaux ont soulevé la Guyane en mars 2017 et amené Yué au cœur de la 
cité, aux pieds des barrages, au cœur des conflits. Myriam Soulanges et Anne Meyer donnent à voir en rue, une œuvre de 
l’engagement artistique féminin dans un contexte tourmenté. Les ouragans Irma et Maria s’en mêlent et l’œuvre de Guy Gabon 
« # Tous réfugiés climatiques » résonne encore plus haut. Les migrations forcées augmentent la vulnérabilité des femmes et 
exacerbent les inégalités. 
 
L’œuvre plastique fige mes figures à moitié submergées par l’eau, et aussi par la vie et son lot de difficultés sociales, économiques 
dans une forme d’attentisme et de désespoir que l’œuvre chorégraphique vient animer, bousculer, réveiller par le mouvement des 
corps. Car « fanm sé chatenn ! » (Les femmes sont des châtaignes... !) Elles tombent mais rebondissent car elles assurent la sécurité 
alimentaire et physique de leurs enfants quoiqu’il arrive. 
Il y a une prise de conscience des femmes artistes que ce monde n’est plus viable. Au-delà de leur engagement, elles ressentent un 
appel qui les relie de cœur à cœur, des intuitions qui convergent et des besoins communs. Une alarme s’est allumée dans leur 
conscience et elle clignote les poussant à agir, à s’engager, à réfléchir, à faire communauté pour se sentir plus puissantes.  

Guy Gabon. 
Yué prend ses valises, s’exporte et prolifère. A l’instar de l’installation de la plasticienne Guy Gabon « # Tous réfugiés 
climatiques », Myriam Soulanges et Anne Meyer souhaitent démultiplier des dizaines d’histoires, de corps et de rêves 
empaquetés sous des tissus de pluie. Serrés dans leurs qui-vive, les corps se soutiennent, se réchauffent et sautent à pieds 
joints dans le lendemain. 
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 « Yué # sororité » est la rencontre de ces trois femmes artistes et de leurs oeuvres originales, qui invite au rassemblement des 
femmes pour construire une nouvelle façon d’habiter le monde. Yué intègre de nouveaux corps, de nouvelles trajectoires : une 
régénération par la sororité. 
Nous avons souhaité faire un film pour documenter l’aventure humaine avec ces femmes, garder la trace de ce geste artistique et 
humaniste et en faire œuvre de mémoire « pour la suite du monde ».  
 
Nous solliciterons la sensibilité artistique d’un cinéaste à chaque étape de l’aventure de « Yué # sororité » pour réaliser un court 
documentaire de 8’. 
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Nous 
 

 
ANNE : « Myriam, Guy et Mathieu sont des artistes engagés, déterminés à tracer leurs lignes artistiques dans un souci d’interpeller, 
avec sensibilité, pertinence et précision. Yué # sororité rassemble leurs énergies pour rendre hommage aux femmes du monde entier. 
Faire œuvre commune avec eux est une expérience humaine et artistique d’une immense générosité. » 
 

MYRIAM : « La pertinence de la démarche artistique de ces artistes déplace mon point vu, m’amène dans un ailleurs et ouvre des 
multiples pour créer ce Nous collectif et nécessaire à de nouvelles évolutions. J’aime leurs œuvres généreuses qui vont à la rencontre 
du regard de tous et impliquent des questions politiques, sociales ou encore écologiques au-delà de leur territoire… sans limite ». 
 

GUY : « J’ai été frappée par la puissance et la générosité des corps de Myriam et Anne à dire… parfois l’indicible, l’invisible, et le 
sentiment d’urgence qui se dégage de leur propos artistique. Leur engagement social, sociétal et féminin engage aussi leurs corps, un 
corps politique qui « prend parti » avec tendresse et pertinence. J’ai été touchée par la sensibilité et la délicatesse de Mathieu à faire 
témoigner des femmes en situation de fragilité, de précarité. J’aime le regard « différent » que nous portons sur le monde, sur la 
femme. » 
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La démarche 

 

 

Le fil chorégraphique de la pièce « Yué # sororité » se reconstruit sur chaque territoire avec 20 interprètes amatrices, minimum. La pièce 
s’adapte au contexte, aux corps, aux histoires des femmes rencontrées pour créer une composition commune et participative du 
groupe. Du corps assuré au corps timide, du corps fatigué au corps affûté, tous ces corps sont beaux et donnent à comprendre les 
trajectoires de chacune.  
Un appel à candidature, pour des femmes de tous âges et disponibles sur une période de 6 jours, sera médiatisé en amont. Plusieurs 
rencontres pourront être organisées pour permettre aux femmes de dialoguer avec les artistes, comprendre la démarche et leurs enjeux 
artistiques mais aussi humains. 
Des ateliers réguliers seront proposés sur une période de 5 jours plus 1 jour pour la représentation. Pour faciliter la participation des 
femmes, les horaires des ateliers seront adaptés à leurs disponibilités communes.  
 
Une présentation tous publics de l’œuvre passagère sera organisée en partenariat avec notre lieu d’accueil.   
 
Une collecte de vieux jeans bleus devra être organisée, soit environ 200 jeans pour 100 m2 à déterminer en fonction du lieu de 
l’installation. Des ateliers de « recouture » permettront de créer un assemblage des jeans puis le montage progressif des bustes. Cet 
atelier de « recouture » au sens propre et figuré consent de nous relier, de réparer les corps et les âmes meurtries.  
 
La démarche des artistes est de proposer une participation active des femmes, à une co-construction de l’œuvre sur des 
territoires différents et en partenariat avec des structures d’accueil. 
 

 
La démarche collective de l’équipe artistique, s’incarne dans une volonté de partager nos savoir-faire avec différents publics, à 
l’aide de nos partenaires culturels : une façon de démocratiser la culture. Nos ateliers sont toujours gratuits et s’adressent à 
des participantes bénévoles.  
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Rendez-vous en 2020 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 
 
 

 

 
« Reliance » : unir les différentes toiles 
de jeans que nous avons collectées 
dans chaque lieu de diffusion. 
Ces mots doux, ces mots intrusifs, ces 
mots criés écrits par toutes les femmes 
rencontrées et participantes de « Yué # 
sororité ». 
Refuge artistique. Refuge poétique. 
En mars 2020, tous les continents de 
jeans seraient assemblés et cousus 
ensemble. De nouveaux partages, de 
nouveaux mots, de nouvelles 
expériences, avec la projection des 
documentaires et une performance 
inédite invitant des femmes artistes et 
quelques participantes des étapes 
précédentes (Guadeloupe, Guyane, Ile-
de-France, …), à nous rejoindre pour 
cette occasion et permettre de réunir 
un plus grand nombre de 
participantes. 
De cette aventure naîtra une nouvelle 
œuvre « Reliance » qui sera exposée 
dans le lieu d’accueil sensible à cette 
initiative humaine puis dans d’autres 
lieux d’art contemporain. 

 
L’installation sera exposée pendant 
20 jours en accord avec un lieu 
d’accueil. 
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Contact 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

   

 

                  

Back Art Diffusion 
 

Association pour la création et la production de 
spectacles vivants 

Adresse postale : BP 21, Desvarieux, 
97118 Saint François, Guadeloupe 
N° de SIRET : 529 764 227 00029 

APE : 9001Z 
N° de licence d’entrepreneur du spectacle : 2-1095902 

Tél Myriam SOULANGES: 06 49 59 73 93 
cie.soul.diffusion@gmail.com 

www.ciemyriamsoulanges.com 

 


