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Une correspondance itinérante à travers la France et l’Europe alliant l’écriture, l’image et le son

Depuis 2008, l’artiste Anne Calas réalise un projet basé sur des échanges de lettres, La logique de l’escargot. Elle visite 
méthodiquement différentes villes situées sur un parcours en forme de spirale dont Paris est le centre. Cette errance nourrit les 
lettres qu’elle envoie tour à tour à vingt correspondants associés au projet. 
Elle a commencé par la ville de Paris où elle vit, parcourant ses vingt arrondissements. Puis elle a élargi ce parcours à vingt 
autres villes en France et en Europe : Reims, Le Havre, Lille, Autun, Nantes, Stratford-upon-Avon, Amsterdam, Montreux, 
Bergerac, Ouessant, Göttingen, Biella, Albi, Liverpool, Lourdes, Cork, Berlin, Prague, Pise et Ajaccio.

Présentation générale du projet

Vingt correspondants

Ce parcours associe vingt personnes avec lesquelles Anne Calas entretient une relation particulière et qui se sont engagées 
à répondre à ses lettres. Écrivains, plasticiens, poètes, musiciens, comédiens, commissaires d’exposition, ou encore amis 
investis ou sensibles à l’expression artistique, ils sont invités à poursuivre une correspondance inventive, à nouer un dialogue 
créatif. Le parcours comprenant quarante étapes, ils reçoivent deux lettres d’Anne Calas. La première leur est envoyée d’un 
arrondissement de Paris, la deuxième d’une ville située sur le parcours.

Les lettres

Les lettres d’Anne Calas, de simples missives, deviennent au fil des étapes de véritables lettres-objets dont la poésie plastique 
complète celle des mots. La couture, le dessin, les jeux graphiques, ou des installations miniatures racontent les recherches, les 
doutes, les rencontres de l’artiste.
Anne Calas réalise lors de chaque voyage des photographies et des enregistrements. Matière visuelle et sonore parfois utilisée 
dans l’immédiat pour les besoins d’une lettre, elle est également revisitée dans un second temps. Vingt paysages sonores sont 
notamment composés à partir de ces enregistrements. 

De l’influence d’une ville sur l’imaginaire artistique 

La démarche d’Anne Calas se caractérise par un protocole qui en définissant clairement des règles (destinations arrêtées, 
voyage de trois jours, lettre rédigée et envoyée sur place...) permet à l’imprévu de prendre toute sa mesure. Ce projet est né de 
la nécessité d’éprouver, à travers l’expérience physique du déplacement, la capacité à sortir d’une certaine forme d’isolement. 
La ville de Paris a été directement inspiratrice de la mise en route de ce processus. Sa forme ouverte en spirale est devenue 
pour Anne Calas un évident chemin à suivre. Elle a nourri son imaginaire et donné son titre à ce projet. Il évoque la recherche, 
dans une indispensable lenteur, de ce que peut contenir de vital la relation à l’Autre et à notre environnement. Il s’intéresse 
plus largement au décalage entre une société qui accélère et la nécessité physiologique, à l’image de la nature, de respecter le 
temps nécessaire à tout processus de vie pour se développer harmonieusement. 

////////////////////////////////////////////////////////////////////

La restitution du parcours en deux temps

La logique de l’escargot est un projet au long cours. Conçu autour de l’échange, de la rencontre, il trouve logiquement sa finalité 
dans son rendu public, qui passe par la lecture des lettres d’Anne Calas et des réponses de ses correspondants, la publication 
des images et l’écoute des paysages sonores. 

La première étape réside dans la publication de La logique de l’escargot, correspondance itinérante aux éditions Jannink, sortie 
en septembre 2011. Le livre reproduit l’intégralité des lettres d’Anne Calas et de ses correspondants. Il est accompagné d’un 
CD sur lequel figurent les collaborations artistiques, musicales et vidéos.

Dans un second temps, une exposition itinérante reviendra sur les traces du parcours initial. Elle sera présentée à l’Adresse 
Musée de La Poste de septembre 2012 à janvier 2013, puis circulera dans les différents arrondissements de Paris, en France et 
en Europe, associant les habitants des différents lieux concernés.
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Une correspondance littéraire et plastique

La restitution du projet La logique de l’escargot sous forme d’un livre est l’aboutissement des pérégrinations d’Anne Calas. 
Le texte des lettres intégralement reproduit permet de plonger dans l’univers déployé au fil du parcours, entre introspection et 
exploration.  
Les lettres rassemblées constituent un carnet de voyage qui mêle les mots aux images, ceux d’une épistolière assidue 
oeuvrant dans le cadre d’un protocole de création. Les réponses des correspondants, leurs envois parfois spontanés, leurs 
silences, construisent ce livre d’artiste à plusieurs voix. Respectant la chronologie du parcours, la structure est celle d’un roman 
épistolaire, dont les dialogues littéraires dessinent en filigrane le chemin initiatique d’une artiste qui se confronte au monde sur 
un mode poétique et créatif. 

Le livre

Un CD, des collaborations artistiques

Des paysages sonores 
D’une durée de deux à trois minutes chacun, ils sont composés à partir des enregistrements effectués à chaque étape du 
parcours et par l’enregistrement des lettres, ces paysages sonores sont réalisés par le musicien Alain Lafuente en collaboration 
avec Anne Calas. 
Bien plus qu’un compte-rendu de voyage, il s’agit de constructions poétiques qui explorent la matière sonore, comme un 
déplacement supplémentaire. Un autre regard. 

Deux vidéos
Le CD-DVD joint au livre contient également deux vidéos réalisées par Camille de Galbert, la première dans le cadre d’une 
résidence partagée d’Anne Calas, Camille de Galbert, Alain Lafuente et François Veyrunes à la Fondation Pistoletto à Biella, en 
Italie. Cette étape a été l’unique expérience collective de ce parcours solitaire. Camille de Galbert filme la rencontre artistique 
d’une auteur, d’un musicien, d’un chorégraphe, et d’un groupe d’artistes en résidence, réunis dans une performance alliant la 
danse, le son et l’image.
La seconde vidéo est la réponse de Camille de Galbert à une lettre d’Anne Calas envoyée de Cork.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Caractéristiques techniques

Format : 157x220 mm
432 pages de textes, photographies et reproductions d’extraits de lettres originales
Un CD collé en dernière de couverture intérieure
Tirage en 1000 exemplaires
Prix de vente : 29€
Publié par les éditions Jannink, diffusé par Les Presses du réel
Sortie le 29 septembre 2011
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Paris 16e, p.145 Paris 18e, détail, p.155

Reims, p.201, photo © Mathilde de Galbert Lille, détail, p.225, photo © Mathilde de Galbert

Stratford-upon-Avon, p.263, photo © Mathilde de GalbertNantes, p.251, photo © Mathilde de Galbert
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Anne Calas a entamé une collaboration sur le projet d’exposition avec l’architecte-plasticien Arnaud Hollard. 

L’exposition présente les différentes traces du parcours : ses lettres et objets, les réponses de ses correspondants, la documentation 
photo, vidéo et audio, accumulée au cours de chaque étape, et les contributions réalisées par les habitants des arrondissements 
et villes visités. 
L’exposition voyage sur les traces d’Anne Calas, à Paris dans un premier temps, puis en France et en Europe.
La structure itinérante de l’escargot a pour vocation de s’installer dans des lieux de vie et d’histoire, à proximité ou à l’intérieur d’un 
équipement culturel public ou privé afin de concilier une dynamique artistique et une interaction populaire.
Le dispositif d’exposition imaginé pour la restitution du projet s’inspire de la forme en coquille évoquée par La logique de l’escargot. 
Conçue par le plasticien Arnaud Hollard, la structure d’exposition gonflable, légère et démontable vient habiter l’espace de la 
ville. 

Ci-dessous une simulation de la structure d’expositon itinérante et une proposition de scénographie.

L’exposition /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Simulation vue intérieur

Simulation de l’installation au CENTQUATRE

Plan
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Anne Calas

Anne Calas, artiste et auteur, née en 1957, vit et travaille à Paris, France

Après une brève carrière d’avocate, Anne Calas se tourne vers le théâtre et se forme auprès d’Ariane Mnouchkine et de 
Mamadou Dioume du Centre International de Créations Théâtrales de Peter Brook. Elle crée en 1990 la Compagnie du Jour 
avec le percussionniste Alain Lafuente. Cette compagnie théâtrale se consacre exclusivement aux auteurs contemporains 
pendant quinze ans (Kenji Miyazawa, Henri Michaux, Kossi Efoui, Noëlle Renaude, Jean‐Yves Picq).

Confortée dans son désir d’allier la musique et le texte, Anne Calas réalise deux albums de chansons dont elle écrit 
les textes : Toxique (2005) avec Henry Torgue et Un beau silence (sortie fin 2011) avec Alain Klingler. 

En 2008, elle débute La logique de l’escargot , projet de correspondance itinérante à travers Paris et l’Europe, et rallie à son 
projet des correspondants artistes, écrivains, musiciens, commissaires d’exposition, chercheurs ou poètes.

En 2009, elle publie un livre, Chroniques d’ici (éditions Item). Illustré par des lithographies de Jean-Michel Alberola, le texte est 
lu par Arthur H sur une création sonore originale. Ce livre d’artiste est tiré en 600 exemplaires numérotés. 
Des écoutes publiques-voyages sonores sont organisés dans différents lieux culturels en 2009 et 2010 : la Maison rouge, 
la galerie Serge Le Borgne, le CENTQUATRE pour le festival Paris en toutes lettres....

Elle remonte en 2009 la lecture musicale du Petit traité des épluchures de Philippe Dereux à la demande du Musée 
des Beaux-arts de Lyon, et le présente en 2010 à Paris, notamment  à la Halle Saint-Pierre et au théâtre de la Vieille Grille.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Artistes associés ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Anne Calas a mené seule La logique de l’escargot mais a développé des collaborations artistiques à différents moments : 
Jean-Michel Alberola a ainsi dessiné le logo du projet, présent dans chaque lettre, devenu sceau et signature. Dans l’idée de 
restituer le projet sous forme d’une exposition, c’est vers le plasticien Arnaud Hollard qu’Anne Calas se tourne pour réfléchir à 
la conception d’une structure d’exposition itinérante. Tous deux sont correspondants du projet.

Sur le CD sont présentés les travaux de :

Alain Lafuente, musicien, compositeur. Né en 1959, vit et travaille à Grenoble, France

Pratiquant à l’origine le jazz et le classique, Alain Lafuente a toujours été  fasciné par les différentes sonorités et timbres tant 
des instruments que de l’environnement dans lequel il est invité à créer. Il a engagé avec le théâtre et la danse contemporaine 
un dialogue où toutes ces sonorités ont naturellement leur place, notamment avec Georges Lavaudant, Michael Lonsdale, Alain 
Kremsky, Mamadou Dioume du CICT de Peter Brooke, et régulièrement avec la Compagnie du Jour et la Compagnie Anne-
Marie Pascoli. Il intervient également depuis plusieurs années au Musée de Grenoble, créant des parcours musicaux en lien 
avec les collections. 

Concerts et créations musicales : Festival d’Avignon, Festival des 38e rugissants, Grenoble, Festival «Présence» de 
Radiofrance au Cargo, Grenoble, Créations à l’espace Malraux (Scène Nationale), Chambéry, au Musée des confluences, Lyon, 
au Centre d’art contemporain de Chamarande.

Camille de Galbert. Née en 1982, vit et travaille à New-York, Etats-Unis

Diplômée du conservatoire de Grenoble en danse contemporaine, elle poursuit sa formation à New-York, à l’école de Merce 
Cunningham. À la suite d’une  grave blessure au genou, elle renonce à la danse et commence à réaliser des  dessins et des 
vidéos en autodidacte. Elle se forme ensuite à la  New-York Film Academy. Elle crée sa société de production Lighthouse en 
2008 qui lui permet de réaliser et produire des oeuvres vidéo et des films documentaires. Elle travaille régulièrement avec La 
Maison Rouge pour laquelle elle réalise tous les films d’exposition. Elle prépare actuellement un film documentaire sur les 
collectionneurs américains. Son parcours à travers la danse et la musique trouve un écho particulièrement intéressant dans la 
résidence à la fondation Pistoletto partagée avec Anne Calas, Alain Lafuente et le chorégraphe François Veyrunes.

Expositions : Exposition solo au Vog de Fontaine, France, Exposition collective SPLAV MEDUZE, Celje, Slovenia, Unlimited 
residency at Kumukumu gallery, New-York, Etats-Unis.
Films : Assistante réalisatrice sur des films produits par Images et Compagnie pour Arte, de Claude Ventura, Nino Kirtadzé, 
cadreur sur le film Kader Attia de José Chidlowsky.
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Sommaire de la publication

Texte de François Barré, Président du Frac Ile de France et correspondant du projet

Texte d’introduction d’Anne Calas, présentation du projet
Reproduction du texte intégral des lettres d’Anne Calas et des réponses de ses correspondants
Texte d’Arnaud Hollard, plasticien, concepteur de la structure d’exposition itiénrante
Textes des partenaires

Remerciements
Texte de présentation du CD, des paysages sonores d’Alain Lafuente et de la vidéo de Camille de 
Galbert
CD
Sur les rabats de couverture : index des correspondants au début et biographie d’Anne Calas à la fin
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