
 

Fiche – Initiative Réseau Oxygène 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thématique 1 : Culture et patrimoine culturel 
Thématique 2 : Biodiversité, eau, patrimoine naturel 
Territoire concerné : Grand Chambord (41) 
Type de porteurs de projet : Collectivité et groupement  

L’ODYSSEE GRAND CHAMBORD 

Dès 2014, Grand Chambord, avec le soutien de la Région, 

a souhaité inscrire les actions culturelles au cœur de son 

projet de territoire pour permettre l’accueil régulier 

d’artistes et faciliter la rencontre avec les publics sur 

l’ensemble du territoire. C’est en s’appuyant sur le 

développement de résidences d’artistes et de projets 

participatifs que ce projet artistique et culturel s’est 

construit. En 2016, alors que débutait l’élaboration du 

premier PLUi du Grand Chambord, la Communauté invita 

le Collectif Dérive à participer à un projet d’exploration 

du territoire de façon originale, afin de construire avec les 

habitants plusieurs réalisations artistiques leur offrant la 

chance de mettre leur territoire en valeur. Cette initiative 

donna naissance, en septembre 2016, à l’Odyssée Grand 

Chambord : une aventure d’exploration et création 

artistiques et collectives qui a contribué à prendre en 

compte la parole des habitants pour définir le PADD du 

PLUi. 

Contexte 

Objectifs visés 

- Réfléchir aux multiples identités du territoire et construire un projet culturel qui renforcerait 

les liens des 17 communes 

- Faire naître des chantiers participatifs sur des territoires repérés par les artistes 

- Explorer toutes les facettes du territoire et rencontrer ses habitants 

L’Odyssée s’est déroulée en trois phases : 

Une première étape d’exploration et de rencontre a eu lieu en septembre 2016 : les artistes du 

Collectif Dérive ont parcouru le territoire à vélo, afin de rencontrer les habitants et de collecter 

des petits éléments représentatifs des paysages du territoire. 

Une seconde étape a été l’occasion de présenter le collectage au public, grâce à une exposition 

sur le paysage du Grand Chambord, du 14 mars au 7 avril 2017 : récits, témoignages et images 

ont témoigné de la multiplicité des facettes du Grand Chambord. 

La troisième étape a été le temps de la construction collective avec les habitants, de juillet à 

septembre 2017 : le Collectif Dérive leur a offert de participer à des chantiers collectifs sur des 

sites remarquables à Tour-en-Sologne et à Neuvy. 

Description du projet  

© Communauté de communes du 

Grand-Chambord 
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Résultats 

✓ Une exploration de 3 semaines à vélo, dans les 

17 communes du Grand Chambord (200 

kilomètres parcourus) 

✓ Réalisation d’une exposition avec une 

restitution des éléments récoltés (extraits de 

récits, paroles citoyennes, images, etc.), et un 

volet plus créatif à la manière d’un cabinet de 

curiosités (objets hybrides composés 

d’éléments issus de cette récolte), détournant 

les usages pour proposer aux visiteurs une 

lecture décalée et un regard nouveau sur les 

éléments qui composent les paysages entre 

Loire et Sologne 

✓ Au total, 4800 visites au cours des 3 semaines 

d’exposition « Odyssée Grand Chambord » 

✓ 2 constructions collectives réalisées sur le 

territoire, avec les habitants volontaires et avec 

la collaboration d’artistes et paysagistes 

✓ Des constructions originales et des initiatives 

artistiques impulsées par ce projet 

Dates du projet : 2016 – 2017 

 

 

 

Partenaires mobilisés : 

- Communes du Grand Chambord 

- Conseil régional 
 
 
 

 

108 000 € (dont 31 000 € de 

subventions régionales et 30 000 € 

de fonds LEADER)  

 

Personne à contacter : 

Nom : Sandrine AMENOUCHE-GUYON 

Organisme : Communauté de communes du Grand Chambord 

Téléphone : 02 54 46 53 80 

E-mail : contact@grandchambord.fr 

Site internet : L’Odyssée Grand Chambord par le collectif Dérive 

Pour en savoir plus : Collectif Dérive, Quand même 

• Afin que les étapes du projet puissent toutes être mises en œuvre, il est important de 
commencer par une phase d’explication et de rencontre individualisée, afin que le projet soit 
compris par tous, notamment par les élus et les habitants. 

• En ce sens, pour faire naître ce type de projet, la disponibilité d’artistes et de ressources 
techniques ne suffisent pas : il est nécessaire d’établir des relations positives avec toutes les 
parties prenantes, l’association de ce « tout » favorisant le travail collectif. 

 

Enseignements du projet  

« Les résultats de ce projet nous donnent surtout l’envie de continuer sur cette voie des rencontres 

humaines et artistiques qui ne se limitent pas à une simple programmation culturelle. » 

Sandrine AMENOUCHE-GUYON, chargée des affaires culturelles –  

Communauté de communes du Grand Chambord 

http://www.grandchambord.fr/le-grand-chambord/les-grands-projets/lodyssee-grand-chambord-par-le-collectif-derive
http://collectifderive.blogspot.com/
http://quandmeme.fr/

