
... comme  cet  horizon flamand ...
Résidence artistique longue durée de Dimitri Vazemsky

La résidence longue durée permet de prendre le temps de s’inscrire sur le paysage de 
la communauté et d’avoir un impact artistique plus important envers la population. 
Elle conjugue, intimement, médiation et création.

La résidence de Dimitri Vazemsky se divise en trois champs d’actions complémentaires  : 

    - résidence de création du 6 septembre 2021 au 30 juin 2022
    - résidence mission du 1er mars au 30 juin 2022
    - regard d’artiste sur le territoire du 6 septembre 2021 au 11 septembre 2022

Un temps de préfiguration du 6 septembre au 31 décembre 2021 est proposé en 
amont du démarrage des résidences afin que l’artiste puisse se familiariser avec le 
territoire d’action et rencontrer les opérateurs culturels. Ce temps de préfiguration 
est aussi un temps de rencontres avec les acteurs du territoire et de construction du 
projet.

Ce projet s’ancre dans un devenir, refusant d’être trop pré-écrit pour ne pas 
écarter en route les nouveaux chemins rencontrés.
L’idée est simple : être présent sur un territoire • les Hauts de Flandre • durant 
une année, pour voir, observer, expérimenter, se laisser porter, faire, construire 
et observer comment, en tant qu’artiste, je réagis au territoire.
Ou mieux peut-être, comment j’agis avec.

La résidence création. Un projet de livre d’art pour enfants autour d’une 
sculpture existante, cinq lettres en acier, peintes en rouge, le mot ROUGE qui se 
déplacera sur le territoire pour créer de nouveaux sens. Un projet autour de la 
couleur, et de ces cinq lettres, anagrammables, dans l’optique de faire sens avec 
le territoire. Cela parlera d’orgue, d’orge, d’ogre, mais aussi de sang versé lors 
des guerres passées, de vaches, de pommes de terre, de poésie... 
La résidence de création transforme la communauté de communes en mon 
atelier, sur un projet propre, qui me tient à coeur. 

La résidence mission est, elle, le lieu de rencontres, d’ateliers, de croisements 
avec la population, d’actions, de performances, une série de gestes artistiques 
qui lentement vont se tisser avec les habitants.  
En parlant justement de tisser du lien, ou du lin, on recherche des tricoteurs/
euses chevronné(e)s pour un des projets.

 

COMMENT PARTICIPER AU PROJET ?

Vous êtes une association, un équipement culturel, un établissement scolaire, une collectivité ?

CETTE RESIDENCE EST FAITE POUR VOUS !

Du 6 septembre au 31 décembre 2021, l’artiste Dimitri Vazemsky sera présent sur le territoire 
pour vous rencontrer afin d’affiner votre projet et évoquer la manière dont vous aimeriez faire 
percevoir sa présence auprès du public visé et selon quel calendrier.

Sa présence lors de la résidence mission, du 1er mars au 30 juin 2022, sera consacrée à la 
construction et la mise en œuvre de gestes artistiques avec les différentes structures désireuses 
de s’impliquer dans le dispositif.

Pour tout renseignement ou prise de rdv, n’hésitez pas à contacter le service culture de la CCHF :

Communauté de Communes des Hauts de Flandres
468 rue de la Couronne de Bierne  59380 BERGUES

Tél : 03.28.290.999 (choix 1) / 06.77.43.67.90

       Marie-Ange Ollivier - Directrice Service culture     Anthony François - Assistant culturel  
                  marieange.ollivier@cchf.fr         anthony.francois@cchf.fr   

Cette action est soutenue par: 

Mais qui donc est dimitri vazemsky? 
Il semblerait que beaucoup ont tenté de dresser son portrait... 
 

«Le jubilant Dimitri Vazemsky» (Haydée Saberan, Libération), «possède surtout le 
talent rare de savoir marier la rigueur du récit à la magie d’images poétiques» (Escales 
des Lettres), «pour Vazemsky l’écriture et l’édition sont devenues une seule et même 
aventure, placée sous le signe de la rencontre et des voyages» (Le comptoir du livre, 
Liège) «inclassable vazemsky... Écrivain? Editeur? Plasticien? Dilettante professionnel 
ou guetteur de sens? Tout cela à la fois? On cherche ses livres côté librairie, on les 
retrouve côté galerie ou musée. On pense qu’il joue avec les mots, et le voilà occupé 
à jongler avec les images, des photos, à composer de savoureux livres-objets. Bref 
il cultive l’éclectisme.» (Pays du nord) «Mille projets sont déjà en route.» (Le vrai 
Journal) «L’homme qui veut écrire une phrase de deux kilomètres de long sur une 
plage du nord» (Stéphane Paoli, France Inter), «n’en est pas à son coup d’essai.» 
(Marie-Claire) «Il est une sorte de Sophie Calle au masculin» (Geoffroy Deffrennes, La 
voix du Nord) «un drôle de passionnant jeune homme» (François Reynaert, le Nouvel 
Obs), «l’étonnant Dimitri sait faire parler de lui» (Le point).

Artiste chercheur aux casquettes multiples, l’art est pour moi un endroit de jeux tentés,  
d’expérimentation des possibles, à creuser des formes neuves, trouver d’autres moyens 
de partager, se rencontrer, échanger.
L’idéal est d’aller fouiner sur mon site, j’y tente une synthèse : vazemsky.com

Comme cet horizon flamand, résidence au titre acrostiche pourra être suivie sur les 
réseaux via un marqueur dédié ( #commecethorizonflamand )  ainsi qu’un site internet 
permettant de retrouver toutes les actions et rencontes autour du projet:

 www.cchf.lettercamp.org

La majorité des ateliers tourneront principalement autour de ma pratique d’homme de 
lettres rouges, à l’aide d’un dispositif nommé Letterboxes: des boites à lettres, rouges 
toujours, à embarquer dans la communauté, pour écrire, s’inscrire sur le paysage, ou 
mieux : dans le paysage. Réussir à jouer avec le paysage, son histoire, sa nature. Une 
photo en trace. 
 

 

Le troisième volet  est un regard que je vais poser sur ce territoire – textes, photos, 
dessins. Je vais le sillonner de part en part, canoé, bicyclette, marche, pour en 
rapporter des clichés, des points de vue inédits, des sensations, des mots et autres 
signes esquissés pour tenter de trouver ce qui fait sa poésie, mais aussi son identité. 
Interroger ce plat pays. 
Poser un regard d’artiste sur le territoire.

On le voit bien, ces trois approches ne vont pas rester longtemps disjointes, et vont 
étroitement se mélanger au cours de cette résidence expérimentale.


