
Cantemerle

Méta-congrès 2013

DIVER-
SITÉ 
D’ÉTÉ

Préparation : lundi 8, mardi 9 & mercredi 10 juillet 
Session : jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 & dimanche 14 juillet
Rangement : 15 & 16 juillet
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Cette diversité d’Eté propose un temps de 
rencontre des trois collèges méta, un mo-
ment ouvert aux personnes désireuses et 
motivées par l’activité des Protocoles Méta.

Ces quatre jours de méta-activités seront 
accueillies à Cantemerle (47150 Paulhiac)  
par l’association le Belvédère * 

OBJETS DE CETTE RENCONTRE 

-  partager des temps d’expérimentations, des 
moments d’échanges et de créations. 

-  permettre aux collèges de présenter leurs 
préoccupations et activités respectives. 

-  Réunir des personnes qui ne sont pas dans 
les collèges mais qui sont familières soit des 
Protocoles Méta, soit des pratiques expéri-
mentales.

PROPOSITIONS  
D’ACTIVITÉS POTENTIELLES 

- les Activités du quotidien (non-potentielles)
- Concert d’accueil
- Ballet / Soin au plancher 
- Autour du cerf le solitaire
-  Conférences à l’échelle / présentation des 

collèges méta
- Pragmatisme de l’écrevisse et du poisson
- Chantier de fouille
- Diversité immobile
- Patanque sur green avec mauresque
- Médiathèque / visionnage d’archives
- Souvenir-souvenir
- Ménestrel nous raconte

PROPOSITIONS DE DISCUSSIONS   
(Cette liste reste ouverte à toutes  
propositions...)

- Construction d’un commun 
-  Création d’un bureau des recherches Pro-

tocoles Méta (en vue d’un travail d’écriture 
des expériences PM).

-  Réflexion autour des questions de dé-pro-
duction et de ré-appropriation des qualités 
de l’existence (Protocoles Meta M & Genius 
Loci).

-  Modalités d’usages de l’armoire des archives 
Protocoles Meta, déposée au sein de la Fon-
dation du Doute à Blois

-  Articulation de pratiques individuelles avec le 
dispositif collectif Protocoles Meta.

-  Possibilités de mettre en réseau différents 
lieux physiques

-  Rapports pratiques artistiques expérimen-
tales, pratiques d’enseignements expérimen-
tales (cf. auto-formations émancipatrices).  

BAGAGE DU MÉTANAUTE

• un couteau
•  des couverts (assiette/verre/couverts par per-

sonne)
• répulsif moustiques
• lampe de poche
• tenue d’exercice physique
• nécessaire de pêche pour théoricien
• clé usb
• une image/représentation de cerf
• carnet et stylo
• vieux lainages (non récupérable)
• deux patates

* L’association Le Belvédère est le support administratif 
des activités de Cantemerle. Cantemerle est une ferme 
familiale (lieu de vie de Céline Domengie) qui accueille 
des artistes et des étudiants dans le but de leur offrir un 
espace et un temps de lecture, d’activité, de création, 
de recherche sans impératif de production ou de réalisa-
tion. Ce n’est pas une structure fermée.

Le Belvédère a accueilli en résidence : le collège méta-
ouest, Roland Fuhrmann, Astrid Korntheuer, Maitetxu 
Etxeveria, Jonathan Harker, Junko Abe, les étudiants du 
méta-atelier de l’ESA d’Aix en Provence, les stagiaires de 
« perception et créativité », les stagiaires d’Helen Green 
en équitation éthologique, etc.
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JE PARTICIPERAIS LE           

NOMBRE D’ADULTE          

NOMBRE D’ENFANT          

08 09 10 11 12 13 14 15 16

nom...................................

prénom .............................

tél ......................................

mail ...................................

nom...................................

prénom .............................

tél ......................................

mail ...................................

nom...................................

prénom .............................

tél ......................................

mail ...................................

nom...................................

prénom .............................

tél ......................................

mail ...................................

Adulte

Enfant

Pour plus de précision, contacter Céline Domengie : celinedomengie@hotmail.com

Je souhaite être logé /  en tente /  en caravane /  chambre / Location chambre d’hôtes ou gîtes*

LOGISTIQUE & FICHE DE PRÉSENCE
Nous demandons, pour les trois repas de la journée et pour les frais généraux (eau-gaz-edf), 
une participation de 10 €  par jour pour les adultes et de 6 € par jour pour les enfants. Le 
règlement est à envoyer par chèque libellé à l’ordre de l’association Le Belvédère et à envoyer 
à Céline Domengie, à l’adresse : Lieu dit « Cantemerle » 47150 Paulhiac, avant le 20 mai.
Les 08,09,10 juillet et le 15 et 16 ne donnent pas lieu à une participation financière et seront 
autogérés avec les personnes disponibles.
Merci de renvoyer le bon de présence suivant accompagné de votre chèque de règlement.
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Précisions complémentaires :

* Les chambres d’hotes et gites sont à la charge des gens qui en font la demande


