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Ça gaz est une gazette participative. Vous pouvez nous 
contacter par mail pour nous envoyer vos interventions, cour-
riers, articles, images ou bien utilisez notre boîte au lettre au 1 
bis rue Mannot à Crugny, devant Maison Vide !   

Géographie du sensible, qu’est-ce c’est ? 

 Suite à l’analyse et au constat que nous pouvons désormais 
faire sur 9 ans d’existence et de travail de terrain, les artistes et 
le public ont besoin de temps pour se connaitre, pour échanger, 
pour habiter un territoire, qu’il soit géographique pour certain, 
artistique pour d’autres. Nous pourrions alors parler de géogra-
phie du sensible.
Un espace définit par les échanges, l’impalpable, l’idée, le sensible.
C’est pourquoi à Maison Vide, nous avons mis en place une rési-
dence mission de 3 ans en plus de nos expositions « habituelles ». 
Les 4 artistes interviendront régulièrement à Maison Vide et plus 
largement dans les villages afin de créer des liens avec la popula-
tion locale.
A.V
Le projet Géographie du sensible est porté par Maison Vide et soutenu par la 
région Grand Est.

Mais qui sont les artistes du projet ? 
Petite présentation subjective.

Julien Paci AKA Julien Peinture Technique, membre du duo Jean 
Lain pratique un art multifacette parfois sous différentes identi-
tés. Arts graphiques, sculpture, pièces sonores ou bien mobylette, 
il s’aventure sur des territoires variés avec enthousiasme et par-
tage. Il a grandit en Lorraine et vit depuis quelques temps à Cru-
gny.
L’un de ses sites : www.jean-lain.com

Anne-Emilie Philippe s’inspire du quotidien pour imaginer des 
moyens de production d’images parfois décalés, souvent surpre-
nants. Selon le contexte, ses représentations (paysages, images 
mentales) se développent sous forme d’installations, d’objets, de 
livres ou d’impressions. Elle a grandit dans un village minuscule 
du Jura, elle vit à Lille. 
Explorez ses projets foisonnants : www.anem.name

Mahé Ripoll dessine très bien les bananes, elle peint, façonne des 
céramiques, elle a d’ailleurs tenu un atelier de céramique en duo 
pendant 6 ans. Elle a le désir de découvrir d’autres techniques 
pour mener ses futurs projets. Elle a grandit à Nice et vit au-
jourd’hui à Bruxelles. 
Retrouvez son travail sur son site www.maheripoll.tumblr.com

Nathalie Sejean fabrique des histoires. Elle écrit, filme, enregistre, 
croque et invente les moyens de passer ces histoires. La réalisa-
tion, la bande-dessinée, le documentaire audio sont autant de ter-
ritoires qu’elle explore au gré de ses projets. Elle a grandi à Reims 
et vit aujourd’hui à Lille.
Son site pour en apprendre un peu plus : www.nathaliesejean.com

Petite annonce

Maison vide recherche ac-
tivement des outils de jar-
dinage et des graines pour 
le futur jardin en perma-
culture  de Maison vide.
Si vous en avez à donner, 
contactez Anne-Sophie Vel-
ly à cette adresse :
annesophie.velly@gmail.com

La bonne idée

Et pourquoi ne pas être publié dans notre gazette ?
Si le premier numéro de Ça gaz a été rédigé par les artistes 
du projet Géographie du sensible, c’est à dire nous (!), notre 
ambition est d’en faire une publication par et pour vous, ha-
bitants de Crugny et des environs. 
Toute intervention sera prise en compte et étudiée par le 
comité éditorial et pourra être publiée dans un prochain nu-
méro. La gazette sortira à chaque saison pendant les 3 années 
du projet, prochain numéro : au printemps, sortie prévue en 
mai ! Alors n’hésitez pas à rebondir sur l’une de nos rubriques 
pour nous envoyer à votre tour vos bonnes idées, votre pay-
sage du mois, votre recette, une petite annonce, le livre à 
lire... etc. Vous trouverez le formulaire à remplir en ligne sur 
le blog et à renvoyer par email à cette adresse. Mais vous 
pouvez aussi le déposer en papier dans notre super boîte au 
lettre toute fraîche au 1 bis rue Mannot à droite de Maison 
Vide, à Crugny évidement, à bientôt !! 

Focus sur une 
technique artistique :
la sérigraphie

La sérigraphie (du latin se-
ricum la soie et du grec 
graphein l’écriture) est une 
technique d’imprimerie qui 
utilise des pochoirs, à l’ori-
gine, des écrans de soie, 
interposés entre l’encre et 
le support. On prépare ces 
écrans en les enduisant de 
gélatine photosensible que 
l’on insole à travers un film 
transparent appelé typon 
(sur lequel est imprimée ou 
dessinée l’image voulue en 
noir) à l’aide d’une lampe 
UV.

<-----------------------------
Le dessin 

Mahé Ripoll, Nuages entre 
Nice et Bruxelles, juin 2018, 
encre sur papier.
<-----------------------------

Projet en cours
Bientôt les beaux goodies 
de la gazette !



Le concept : 
L’ESSENTIALISME 

J’ai découvert ce schéma 
dans le livre L’essentialsme: 
Faire moins mais mieux! de 
Greg McKeown  et il m’a im-
médiatement parlé.
L’Essentialisme est une phi-
losophie de vie qui consiste 
à recentrer ses efforts sur 
ce qui est essentiel. Le sché-
ma montre qu’en utilisant 
la même somme d’éner-
gie, on peut soit la répar-
tir sur plusieurs projets 
qui n’avanceront que très 
peu,soit la concentrer sur 
LE projet (professionnel ou 
personnel) qui nous semble 
vital - essentiel, et avoir un 
impact fort. 
NS

Le portrait
Anne-Sophie Velly et 
Nathalie Sejean observant 
Crugny par le vélux. 
Photo : Anne-Emilie Philippe

       

------------------>

Le programme de Maison vide

Artistes en résidence mai / Juin / Juillet : 

Julie Marshal & Mathilde Barrio Nuevo : http://www.jmbn.fr
Alexis Debeuf : http://alexisdebeuf.com/
Léo Sallez site en construction

Save the date, Maison Vide fête ses 10 ans le 13 et 14 
juillet 2019 programme détaillé à venir !… 

Extrait musical illustré

J’ai toujours aimé danser dans les jardins de l’ivresse
Le temps est notre allié il n’y a rien que l’on regrette 

Une seule crainte peut être à force de tant planer 
C’est un jour ou l’autre de voir les étoiles tomber 

Extrait de «Regarder les étoiles tomber» de Barbara Carlotti 
ASV

Appel à participation / 
petite annonce

Afin de composer une 
image, je recherche des ré-
cipients en verre à prêter 
pour participer au projet 
d’image en cyanotype que 
je réaliserais en juillet. Si 
vous avez un verre, une ca-
rafe, une bouteille ou tout 
autre objet en verre à la 
forme originale ou non que 
vous aimez bien, vous pou-
vez me contacter. Je serais 
très prudente afin de vous 
les restituer en parfait état 
après la réalisation. 
J’accepte aussi d’autres 
verreries dont au contraire, 
vous voudriez vous déba-
rasser afin d’en figer une 
dernière fois l’image. En-
voyez-moi un mail à cette 
adresse anem@anem.name
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Les belles rencontres 
à Crugny et ses environs

Découverte des tufs à 
Crugny et rencontre 
avec Xavier Oudin, 
agriculteur à Crugny

Xavier m’avait parlé des tufs 
à l’issue de notre présenta-
tion du projet Géo du sen-
sible devant les habitants 
en novembre. Je connaissais 
déjà ces formations calcaires, 
mais j’étais très intriguée de 
voir celles de Crugny et dans 
quelles conditions elles se 
formaient ici ! Xavier m’a 
donc emmené entre deux 
de ses terres marcher dans 
un ruisseau . Des brindilles 
et des éléments végétaux 
s’y déposent et les condi-
tions propices (forte teneur 
en calcaire) permettent la 
formation de ces objets. 
Mais qu’est-ce au juste que 
les tufs ? petite définition...  
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Les prochains rendez-
vous de Géographie du 
sensible

Notez-bien dans vos 
agenda et n’hésitez pas 
nous contacter pour de 
plus amples détails !

Dimanche 31 mars 
à Maison Vide 
Atelier  histoires 
sonores : Crugny 
passé présent futur 
avec Nathalie Sejean. 
Inscriptions par mail

L’œuvre qui m’a marquée

Giovanni Anselmo, Sans titre (structure qui mange) Senzo 
titolo (Struttura che mangia), 1968
Cette œuvre emblématique de l’Arte povera combine une lai-
tue périssable qui est remplacée chaque jour par le lieu qui 
expose la sculpture, à des éléments de granit, immuables. 
Je l’ai vu pour la première fois au Musée d’art contemporain 
de Strasbourg en 2009. Alors étudiante, j’ai été surprise de 
l’assemblage de ces éléments et de ce qu’ils produisaient sur 
moi. Elle convoque l’absurde, le quotidien tout en engageant 
une réflexion sur le temps. Elle m’a permis d’amorcer une ré-
flexion sur les matériaux que je souhaitais utiliser pour ma 
propre pratique artistique.
AEP

La recette 

Gratin de courgettes de 
Mamie Jo
Testée et approuvée par le crew 
lors de la résidence de janvier

Pour 4 personnes
Préparation 20’ / cuisson 25’
3 belles courgettes ou des mor-
ceaux de courge si c’est l’hiver 
(pâtisson, butternut...etc) 
1 verre de riz
1 pot de crème fraîche
200g de comté env
sel, poivre, noix de muscade

Épluchez partiellement les 
courgettes et coupez les en 
tronçons de 2 cm.
Mettez-les à cuire dans 
une grosse casserole d’eau 
bouillante salée 10 min.
Retirez les tronçons à l’écu-
moire, placez-les dans un 
plat à gratin. 
Ajoutez le riz, deux louches 
d’eau de cuisson, poivrez, 
salez, ajoutez la crème, mé-
langez rapidement. 
Recouvrir de comté râpé, 
enfournez 25 min env à 200 
degrés. 
Le gratin est prêt quand il 
est bien doré et que le riz 
est cuit ! Prolongez la cuis-
son si nécessaire.

 
 « Le tuf calcaire ou tra-
vertin, d’origine sédimen-
taire est un type de roche à 
structure vacuolaire, il pro-
vient des ions carbonate 
dissous dans l’eau qui a pré-
cipité en milieu continental 
(ruisseau, source riche en 
carbonate dissous, etc.) en 
incluant souvent des traces 
de végétaux ou de coquilles. 
J’en ai collecté certains, qui 
se retrouveront peut-être 
dans un futur projet  de 
Géographie du sensible. Ces 
objets sont comme des  pe-
tites sculptures façonnées 
par la nature, il y a un côté 
magique  de transformation 
de matière organique en 
roche, comme une fossilisa-
tion accélérée et la diversité 
de ces formes est inspirante.
AEP

Réclame
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Anne-Émilie Philippe, projet en cours, vue d’atelier 
dans le jardin de Maison Vide.


