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Oscillations intimes sur la lande dénudée
Récit graphique

Partir de Bretagne pour fouler la lave d’Islande. L’intention d’abord solitaire de Ju-
lie, comédienne, musicienne, compositrice, pour l’occasion récitante, est devenue 
marche collective, trépidante, humide. Et oeuvre d’art commune puisée au paysage.

Là-bas en juillet 2019, dix jours durant, neuf jeunes et quatre éducateurs ve-
nus de Maisons de l’enfance à caractère social, un plasticien, une documenta-
riste sonore, un guide viking et une comédienne donc, ont cheminé ensemble
. 
Entre la rudesse du bivouac et la grâce de la découverte... de soi, 
des autres et de la peau de la terre, entre les clameurs et les si-
lences, l’expérience s’est avérée joyeusement,  intensément, créative.

L’ouvrage graphique Bivouac Islande que nous présentons en est 
la preuve. Sous la forme d’un récit, il rassemble les dessins, les 
photos, les mots d’explorateurs partis à la conquête de leur ressenti. 
Les journaux de bord individuels se sont fondus en un seul opus. 
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Oscillations intimes sur la lande 
dénudée.

Partir de Bretagne pour fouler la 
lave d’Islande. L’intention d’abord 
solitaire de
Julie, comédienne, musicienne, 
compositrice, pour l’occasion réci-
tante, est
devenue marche collective, tré-
pidante, humide. Et oeuvre artis-
tique puisée au
paysage.
Là-bas en juillet 2019, dix jours 
durant, neuf jeunes et quatre édu-
cateurs venus
de maisons de l’enfance à ca-
ractère social, un plasticien, une 
documentariste
sonore, un guide viking et une 
comédienne donc, ont cheminé 
ensemble. Entre
la rudesse du bivouac et la grâce 
de la découverte... de soi, des 
autres et de la
peau de la terre, retour sur les 
clameurs et les silences d’une 
expérience
créative.

Édition : à l’envers. 

Projet réalisé en collaboration 
avec trois établisements des 
Pulilles de l’enseignement public 
(PEP Brétill’Armor) : La Passerelle 
à St Malo, La Maison de l’enfance 
de Carcé à Bruz, La Maison de 
Gannedel à Sixt sur Aff , et Vent 
du sud à Redon.

En partenariat avec Au bout du 
plongeoir.
Projet soutenu par la Direction 
Culture, la Direction enfance 
famille,  du Département d’Ille-et-
Vilaine 
les PEP Brétill’ARMOR. 

Équipe : 
Julie Seiller  : directrice de projet, 
artiste et exploratrice.
Erick Deroost : plasticien et explo-
rateur.
Anna Buy : documentariste so-
nore et exploratrice.
Nicolas Burban, Tony Cosnefroy, 
Sébastien Ferron, Aurélie Pempé-
rière : éducateurs et explorateurs.
Patrick, Sakina, Kylian, Aurore, 
Alexis, Maxime, Zoé, Kézac, Mé-
lissa : jeunes explorateurs. 
Josep Gislason : guide et explora-
teur.





2017. Un mardi de printemps. Rennes, 
Bretagne

Je marche et je pense à Josep sur son île, 
là-bas, au milieu de l’océan.
Josep, mon ami viking au regard affûté, sur 
son volcan vivant. Je me rappelle tout le 
bien que ça m’a fait de me perdre dans les 
déserts de mousse et de cailloux.
J’étais partie en Islande pour enregistrer 
les battements de coeur d’une île et j’y 
ai surtout retrouvé, composé, les miens. 
«Oscillations intimes sur lande dénudée».
Je voulais écouter l’île me parler des 
hommes et de leurs chimères, de leurs 
rêves enfouis, de leurs illusions, de leurs 
chansons, de leurs histoires d’explorateurs, 
de conquêtes, de liberté.

Et en foulant cette terre encore vierge, 
indocile, je me suis réveillée. Je suis rentrée.
Ma vie a changé et j’ai décidé de repartir 
marcher là-bas. Avec d’autres. Partager ça ?
Marcher ensemble à la redécouverte de 
qui nous sommes.
Et tisser, en choeur, au fil des révélations, au 
gré des paysages, un projet artistique.
  



2018. Un jeudi en forêt. Bretagne

Je me dis…Etre dehors, c’est quand un tapis de fougères, 
trois ficelles et un drap suffisent pour revivre. Bivouaquer, 
c’est être le cowboy qui s’enfonce dans sa quête de liber-
té, c’est sentir la terre, les bestioles, la peau... tout ce qui 
réveille les peurs et
les fantasmes.
Ou juste prendre l’air comme disait une grand-mère, 
prendre l’air et ce qu’il contient encore de liberté. Un 
vent, une brume, une rosée qui se transforment en roman 
d’aventure. Il y a un fil qui se déroule, se multiplie tout au 
long de l’odyssée, collective et néanmoins personnelle, 
intérieure. 
Ça peut ressembler à un voyage initiatique.
Qu’on le sache ou non, qu’on le veuille ou non, on se sou-
viendra qu’on ne part pas pour rien. Mais pour franchir 
les frontières. 
S’affranchir. Et, à la fin, arriver en héros.
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