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Un évènement phare de marseille-provence 2013
soUs la direction artistiqUe dU théâtre dU centaUre
avec la collaboration d'eqUi'créa

Les Animaglyphes
œuvres de land art inédites et vivantes
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"Ce serait un vaste mouvement du troupeau pour faire 
ensemble un dessin par notre seule présence assemblée. 
La cordée dessinerait dans l’espace autant qu’elle serait 
dessinée par lui.
Nous ferions un dessin comme on fait une caresse.
Ce serait une peinture pour les oiseaux dans le ciel et au 
dessus des villes et au dessus des champs on verrait le 
paysage d’en haut et nous dedans.
Ce serait toi, ce serait moi, mais pas tout à fait, ce serait 
nous tout couverts de poussière nous sortirions du ventre 
de la terre …"
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Il paraît que de l’autre côté des Alpes et de l’autre côté de 
la Méditerranée, en Italie et au Maroc des animaux et des 
hommes se sont mis en marche et qu’ils ont commencé 
à tracer des dessins dans le paysage… c’est impossible ?  
Pourtant c’est vrai !
Sur la plage, de l‘autre côté de la méditerranée, plusieurs 
centaines de chevaux barbes et de cavaliers marocains ont 
dessiné un grand cercle face à la mer, devant la proue d’un 
grand bateau pointé vers le large. Ce dessin signifie peut 
être que la Méditerranée n’est pas une frontière qui nous 
sépare mais un lien qui nous réunit ! Des photos prises 
depuis le ciel comme le regard des oiseaux attestent la 
réalité de ce premier animaglyphe.
Il paraît, mais on ne peut pas en être sûr, qu’une centaine 
de chevaux des Maremma vont eux aussi dessiner un 
animaglyphe le 9 février 2013 en plein cœur de Rome, 
Piazza del Popollo ! 
Et cela pour le regard des oiseaux ?
À suivre… 
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Le mot transhumance évoque le voyage transfron-
talier, le cycle des saisons, le rythme de la marche, 
les traversées d’espaces naturels et de villes, les 
liens entre l’homme et l’animal. 
Il s’inscrit dans les problématiques écologiques 
actuelles.
Avec ce mot se dessinent en creux les notions de 
migration et de mémoire, de mobilité et de trans-
versalité : autant de sources, de ferment histo-
rique et anthropologique qui nourrissent un objec-
tif poétique et métaphorique.
Cheminer, relier les altérités, faire route ensemble 
par delà les frontières qui nous séparent, converger 
ensemble vers Marseille, métropole cosmopolite.
Cette marche des hommes aux côtés des animaux 
forme un mouvement collectif inédit, un geste ar-
tistique et poétique à résonances multiples.
TransHumance se déploie comme une cartographie 
qui revendique son ancrage euro-méditerranéen. 
Le Maroc et l’Italie seront les deux pays invités ; 
et à pied, à cheval ou en attelage, des marcheurs 
viendront de toute l’Europe.
Au travers de sites naturels d’exception, villages et 
centres urbains, se dessineront trois chemins, trois 
transhumances qui convergeront vers la plaine de la 
Crau.
Puis, tous ensemble nous irons jusqu’à Marseille in-
filtrer l’animalité dans l’urbanité et inviter la Nature 

à célébrer la Capitale européenne de la Culture.
En amont de l’événement, les surgissements 
des Centaures dans les villes et les campagnes 
alimenteront la rumeur de ce vaste dispositif poé-
tique qui s’écrit en mouvements et en images. 
Dispositif à résonance scientifique, philoso-
phique, économique et esthétique que chacun 
pourra s’approprier et enrichir par un réseau parti-
cipatif à la fois concret et numérique.
TransHumance est une création de pleine nature 
qui s’écrit en images et déplace notre point de 
vue sur notre territoire. Tout au long du chemin, 
seront réalisés des dessins et des chorégraphies 
de troupeaux pour des captations en vues aériennes. 
L’ensemble de ces images vues du ciel constituera 
une mosaïque de notre territoire transformé par le 
passage de TransHumance.
Il ne s’agit pas de regarder passer un défilé mais de 
marcher ensemble au rythme des animaux en pleine 
nature et en pleine ville, en vue d’une réalisation 
commune. Œuvre brute qui convie chacun à une 
expérience à la fois intime et collective. Œuvre 
de haute technologie qui développe en images 
une polysémie poétique sur un «espace scénique 
global» incluant réseaux sociaux, internet, cinéma, 
multimédia... Une œuvre qui se dessine autant sur 
les écrans des tablettes numériques que dans la 
poussière des chemins.

Marcher ensemble, tous ensemble, écouter le bruit 
de nos pas dans la rocaille, dans l’herbe humide, ou 
sur l’asphalte. Respirer à pleines narines l’odeur du 
troupeau. Regarder le chemin qui s’ouvre devant 
soi et derrière la poussière soulevée par nos pas. 
Faire cent mètres ou cent kilomètres mais être là 
avec eux, avec nous.
Le Centaure, figure ambivalente et utopique, sera 
le guide de cette mythologie contemporaine car 
il incarne la réunion de l’Homme et de l’Animal, du 
Social et du Sauvage, de l’Humain et de la Nature.
Par sa dimension participative, territoriale et 
médiatique TransHumance sera une expérience 
esthétique, politique et humaine unique. Davan-
tage qu’un spectacle ou un festival, c’est une 
aventure singulière entre de multiples villes, trois 
pays, et deux continents, un voyage, une expérience 
intime à vivre ensemble.

Camille & Manolo

Les fondamentaux de TransHumance 
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• 

Land art éphémère et vivant : les Animaglyphes,
Animaglyphe – Qu’est ce que c’est ?
Les animaglyphes comme les centaures n’existent pas. C’est une invention, une utopie à réaliser ensemble. 
Animaglyphe cela veut dire dessiner dans le paysage avec des animaux.
Tout au long du parcours de TransHumance, dans des sites emblématiques du territoire, seront réalisés des 
grandes « chorégraphies de troupeaux » réunissant des animaux et des hommes pour tracer ensemble des 
formes géométriques dans le paysage. 
Ces dessins éphémères, nous les offrons pour le regard des oiseaux et chaque animaglyphe fera l’objet 
d’images vues du ciel. L’ensemble de ces prises de vue aériennes constituera une mosaïque, un kaléidoscope 
de notre territoire transformé par le passage de TransHumance. 
Chaque animaglyphe est une énigme, l’ensemble des animaglyphes raconte TransHumance. 
En pleine nature ou en ville 10 animaglyphes sont prévus tout au long du parcours à Cuges les Pins, Saint 
Antonin sur Bayon, Beaurecueil, Salon de Provence, Chateaurenard, Maussane, Salin de Giraud, l’Étang des 
Aulnes, Istres, et Marseille.
Que voit-on de notre action commune, vue du sol et vue du ciel ? 
Réaliser un animaglyphe c’est participer à une expérience intime et collective pour faire un dessin ensemble. 
C’est aussi interroger notre point de vue sur notre territoire élargi, sur notre vivre ensemble réunis. 
Venez dessiner dans le paysage avec nous. 

• 

une aventure humaine et participative
Tous les publics sont invités aux côtés des cavaliers à dessiner les animaglyphes qui font sens dans le projet 
et ainsi, à participer à la réalisation artitique de TransHumance.
Parallèlement, les publics pourront réaliser eux-mêmes des œuvres de land art, sur les lieux de rencontre 
avec les TransHumants. 
Les traces en image de ces réalisations pourront être collectées sur le site internet de TransHumance 
(un espace de "Collecte" est réservé à cet effet) ; Visibles immédiatement sur le versant numérique de 
TransHumance, elles rejoindront également les écrans de projection de l’Observatoire du Bout du Monde, 
restitution et prolongement artistique de TransHumance de juin à octobre 2013, au Théâtre du Centaure.
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• 

Sources d'inspiration
Les premières sources d'inspiratiion sont la 
constellation du centaure, la croix du sud et le 
dessin de la pierre philosophale. 

La constellation du centaure 
Le Centaure est l’une des constellation les plus vastes du 
ciel. Elle contient un nombre assez considérable d’étoiles 
brillantes. Le centaure (créature mi-homme, mi-cheval) 
que cette constellation désigne serait Chiron, le plus sage 
des centaures. a Centauri est le système stellaire le plus 
proche du système solaire, il est la troisième étoile la 
plus lumineuse du ciel. Le Centaure contient également 
BPM 37093, une étoile morte qui serait constituée 
exclusivement de carbone cristallin, un gigantesque 
diamant.

La croix du sud 
Situé dans la constellation du centaure, ce groupe 
d’étoiles est depuis toujours le guide des voyageurs. 
La croix du sud c’est aussi un petit objet talisman bien 
connu de l’autre coté de la Méditerranée. Il est composé 
de trois éléments : la croix, le cercle, et le triangle  + o ∆ .
 

La pierre philosophale 
Symbole hermétique. Les alchimistes étaient convaincu 
que la matière était une et ils s’efforçaient de créer des 
correspondances entre la matière et l’esprit, le corps et 
l’âme. La pierre philosophale est l’aboutissement de cette 
quête. Il signifie « tout est un - l’œuvre est accomplie » qui 
pourrait être le credo de TransHumance qui s’efforce de 
réunir. Ce dessin représente l’équilibre des opposés et une 
promesse de changement de société.
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• 

Codes graphiques
 
Formes de bases
Ces formes géométriques ont été choisies 
pour composer et représenter le projet 
TransHumance.
Ces formes universelles sont la base des 
dessins d’Animaglyphes, ainsi que des 
légendes de cartographie, de la mise en page 
et de l’habillage graphique des documents 
de communication institutionnelle et de la 
rumeur des publics.

conception graphique laurence ravoux - 2012

Le point
Symbole de l’univers, le point 
représente l’être suprême qui le 
soutien et l’anime,

Le cercle
Le point se trouve à égale distance de 
tous les points de la périphérie,
il maintient le cercle en équilibre.

Entre le point central et la périphérie 
se font des échanges ininterrompus, 
ces échanges produisent la vie dans 
tout l’espace du cercle. Toute la vie est 
là, qui vibre, qui palpite, qui digère, qui 
élimine, qui respire, qui pense...

Le nombre d’or
ni une mesure, ni une dimension, c’est 
un rapport.
(nommé phi, symbole utilisé en 
physique pour noter les flux)

L’individu
issu de l’idéogramme chinois 
représentant l’homme, l’autre, avant 
soi-même, reprenant les proportions 
du triangle d’or.

ces formes géométriques ont 
été choisies pour composer 
et représenter le projet 
transhumance.

ces formes universelles sont la 
base des dessins d’animaglyphes, 
des légendes de cartographie, de 
la mise en page et de l’habillage 
graphique des documents de 
communication institutionnelle et 
de la rumeur des publics.

code graphique
formes de base

Le triangle d’or
Le rectangle d’or
Sont utilisés comme principes de 
proportion et de composition pour les 
mises en pages.

La spirale d’or
une implication symbolique 
importante de la spirale vient de sa 
capacité à assumer l’ordre de l’être 
au sein du change ment puisqu’elle 
permet d’assurer la croissance 
sans modifier la structure totale 
comme le montrent les coquillages 
qui s’enroulent autour d’un axe 
grandissant sans changer de forme. 
de là viennent dans les sociétés 
primitives les chants-spirales et 
les danses- spirales qui tendent – 
selon gilbert durand – à « assurer la 
perma nence de l’être à travers les 
fluctuations du changement ».

La spirale de fermat 
une spirale à double enroulement 
qui s’étend indéfiniment, c’est la 
forme géométrique qui permet le 
retournement au sein d’une spirale 
dans un même mouvement.
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• 

Animaglyphes
 

Ces dessins sont extraits des
recherches effectuées pour tracer
dans le paysage avec les animaux.

conception graphique laurence ravoux - 2012

animaglyphes

ces dessins sont extraits des 
recherches effectuées pour tracer 
dans le paysage avec les animaux.
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•  

Les images
Si TransHumance se présente comme une 
expérience à vivre ensemble, une longue marche 
au plus près de la nature et à la rencontre d’un 
territoire, le projet rayonnera plus largement dans 
les sphères multimédia et particulièrement au 
travers de l’image, nourrie de questions touchant 
à la relation des hommes à l’animalité, à la nature, 
à l’autre.

TransHumance, des images qui transcendent 
l’expérience
A partir de la narration de TransHumance, autour 
de la rencontre homme-nature-animal, du vivre 
ensemble et du lien, le Théâtre du Centaure crée 
des images inédites du territoire.
Ces images sont réalisées en amont et pendant 
TransHumance ; elles alimentent le projet  
numérique, "transmédia", qui débute en mars 
2013.

Films courts réalisés par le Théâtre du Centaure avant 
TransHumance :
Surgissements de Centaures, de Singapour à Marseille 
Chorégraphies de troupeaux en Camargue, à Marseille
(Busserine), El Jadida, Rome, Carrière Boulbon...
Trexte (Camille sur trois chevaux) en Camargue, à 
Marseille (A557, gare St Charles, Busserine) …

Films courts et photos réalisés par le Théâtre du 
Centaure pendant TransHumance :
Animaglyphes réalisés sur le parcours de Transhumance. 
Ils font l’objet de prises de vue aériennes. Une dizaine 
de lieux à confirmer : Cuges, Saint Antonin sur Bayon, 
Chateaurenard, Lac de Bimont, Salon de Provence, 
Salin de Giraud, Mas Thibert, Maussane, Etang des 
Aulnes, Istres, Marseille
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•  
Lieux d’exposition
- Le village des Baux de Provenve
- Les Carrières de Lumières aux Baux de Provence
- Le Musée de l’Arles Antique à Arles
- Le Musée de l’Empéri à Salon de Provence
- Le Domaine départemental de l’Étang des Aulnes
- L’Observatoire du Bout du Monde, restitutionnet 
prolongement artistique de TransHumance au 
Théâtre du Centaure, Marseille

Également : 

Documentaires en cours de réalisation
- Des Racines et des Ailes, France 3
- Documentaire réalisé par France 3 

Une edition  
- Actes Sud, sortie en juillet 2013
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•  

le volet numérique Transmedia  
En parallèle d’une aventure de terrain, les nouvelles 
technologies viennent amplifier et faire résonner le 
projet. 
Transhumance dans son volet numérique est une 
invitation adressée à tous. 

Le blog est le parcours d’Amina, personnage fictif, 
qui part à la rencontre de sa part animale. Elle livrera 
pas à pas à partir de mars 2013 le récit de ce voyage 
initiatique qui va la conduire Au Bout du Monde, 
pour un nouveau départ. 
Internautes et mobinautes pourront participer et 
s’engager de diverses manières. Suivre Amina sur 
son blog, bien sûr, mais aussi, réagir à son récit sur 
les réseaux sociaux.

Les réseaux sociaux animés par des complices via 
les sites internet, Facebook, Youtube, Twitter

Surgissements numériques
Diffuser les témoignages, les images, les poèmes 
en temps réel. Diffuser des images et films du 
Centaure …

Application Smartphones pour suivre l’avancée 
des troupeaux
Géolocalisation en partenariat avec Orange

Collecte
La collecte permet de participer à la réalisation du 
projet où toute personne pourra poster des images, 
des textes, des sons, des vidéos : Porter témoignage 
de son expérience, intime, collective, transmettre 
les travaux participatifs, se saisir du Manifeste de 
TransHumance, se l'appropier et le réinterpréter …

Les contributions collectées seront restitiuées en 
image à l'Observatoire du Bout du Monde

•  Collecte participative :
Atelier de land art réalisé avec les 
enseignants en novembre 2012  
au Théâtre du Centaure.
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Conception et mise en œuvre 
•

Le Théâtre du Centaure, auteur du projet, a la 
direction artistique de la narration dans sa globalité. 
Le Théâtre du Centaure propose des gestes 
artistiques spécifiques en amont et tout au long 
de l’aventure tels que les surgissements, les 
Animaglyphes, les pierres relevées, la production 
d’images (photos et films), la conception artistique 
des bivouacs et les installations « mémoire » de 
l’aventure.

• •

Equi’Créa est responsable de la dimension 
technique et logistique des transhumances 
(préparation des sites, alimentation des troupeaux, 
homologations sanitaires, maréchalerie…). Elle 
trace les itinéraires et travaille en lien étroit avec 
les services compétents des collectivités locales 
et territoriales, pour le choix des parcours et la 
préparation des activités programmées dans les 
villes étapes. Elle organise la venue et l’accueil 
des cavaliers et chevaux marocains et italiens. Elle 
monte les dossiers de demande d’autorisation 
(Services vétérinaires, Pompiers, Gendarmerie…)

• • •

Marseille-Provence 2013 est responsable de la 
mise en production du projet dans sa globalité. Elle 
assure la coordination de l’ensemble concernant le 
contenu, le budget, la recherche de financements, le 
calendrier, la communication. Elle est relais auprès 
des collectivités et des opérateurs territoriaux.
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Ce dossier a été écrit par :
 

Camille & Manolo,
directeurs artistiques Théâtre du Centaure.
Rozenn Collet,
chef de projet Marseille-Provence-2013.
 

En collaboration avec :
Maurice et Fabien Galle, Équi’Créa.

Contacts
 

Rozenn Collet
Chef de projet, Marseille-Provence 2013
rozenn.collet@marseille-provence2013.fr
 

Matthieu Paris
Administrateur, Théâtre du Centaure
info@theatreducentaure.com
 

Claire Tourette
Communication 
communication@theatreducentaure.com
 

Dominique Raybaud
Participatif - Relations Publiques
relationspubliques@theatreducentaure.com

Sites Internet
 

TransHumance :
www.mp2013.fr/transhumance
 

Théâtre du Centaure
www.theatreducentaure.com
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capitale européenne de la Culture
www.marseille-provence2013.fr
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