
 

BILAN MORAL

2014



LE CONCEPT DU FESTIVAL

Depuis plus de 20 ans, la Bizz’Art Nomade imagine des événements surprenants, ouverts aux cultures du

monde, aux métissages et  aux différentes formes de la  création artistique contemporaine :  musique,

cirque, danse, chant, arts plastiques, audiovisuel, théâtre de rue, prestations avec des chevaux.

Aprés cette longue expérience, 2014  fut une période de bilan, de remise en question, de réflexion , de

concertation afin de redéfinir nos objectifs et les moyens d’y parvenir.

Nous avons participé à un projet culturel d’ampleur en Amérique Latine cet hiver, et avons imaginé notre

festival d’été autour de cette thématique. Un événement convivial centré sur l’échange, les rencontres et

la solidarité culturelle entre deux continents. 

Cette édition 2014 s’inscrit donc comme une parenthèse, une démarche à part entière articulée autour de

l’Amérique latine et du projet Babel Car'amaz Andes.

•BABEL CAR’AMAZ’ANDES : chroniques du nouveau monde

Durant  tout  l’hiver,  une  caravane

solidaire  d’artistes,  musiciens,

plasticiens,  comédiens  et  cinéastes

est  partie  à  la  rencontre  des

populations  colombiennes,

équatoriennes,  péruviennes et

boliviennes. 

Durant  son  périple,  la  caravane  a

rencontré  et  exploré  d’étapes en

étapes, de villages en communautés

indiennes,  de  campagnes  en  villes,

les formes de vie qui présagent d’un

monde plus humain, dans ses modes

de production, de représentation, de

vivre ensemble, dans ses formes culturelles et ses choix énergétiques, dans son rapport à l’environnement

et à l’avenir.

Le Bizz’Art Nomade a affrété un véhicule dédié à la musique. Celui-ci a transporté cinq musiciens Drômois

et deux Colombiens.  Un groupe de musique s’est  formé : La Fourgoneta Sabrosa qui  a partagé là-bas

différentes musiques traditionnelles française et est revenu enrichit d’un répertoire musical puisé dans les

différentes cultures des pays traversés. 

Un  membre  du  conseil  d'administration  a rejoint  la  caravane  pendant  un  mois  pour  organiser  des

échanges durables avec des communautés originaires des différentes contrées traversées.

Un site internet monde-en-mouvement.net a été créé pour faire vivre et perdurer ces échanges.  

Au  mois  de  janvier,  deux  rencontres  en  vision-conférence  ont  eu  lieu  à  Portes-en-Valdaine  entre

caravaniers en Amérique Latine, les acteurs locaux des  communautés rencontrées et le public drômois.



(Quelques 150 personnes ont participé  et assisté  à ces retransmissions qui furent suivies de concerts

solidaires)

En février, la Bizz'art a co-organisé avec le collectif citoyen et la Mairie de Dieulefit la venue de l'avocat

Pablo Fajardo Mendoza que nous avions rencontré lors de notre étape Amazonienne à Lago Agrio en

Equateur.  Celui-ci  a  passé plus  de vingt  ans de sa vie  a dénoncer  les  exactions  de Chevron-Texaco à

l'encontre des différentes communautés Amazoniennes. (150 personnes à la Halle de Dieulefit)

Une  restitution  du  voyage  et  de  ses  rencontres  s’est  organisée lors  de  l’événement  2014  avec  des

projections, des expositions photos,  des débats lors de la  première soirée d’ouverture le  vendredi  4

juillet.  D’autres  restitutions et événements ont eu lieu à Aubervilliers, Saint-Girons et  Miramas en juin et

Août 2014.

A noter également la diffusion sur ARTE le 30 août 2014 du film réalisé par Mylène Sauloy sur le voyage vu

par les ados de la Caravane.

Vous pouvez toujours retrouver tous les petits sujets sur la caravane sur arte

http://www.arte.tv/fr/babel-car-amaz-andes/7765464,CmC=7762324.html

et suivre toute l'aventure sur chroniques-nouveau-monde.net

http://chroniques-nouveau-monde.net



Festival 2014 : LA BIZZ’ART S’AMAZONIZZ

•  TROIS JOURS DE FESTIVITES  ARTISTIQUES, CULTURELLES, ET SOLIDAIRES

                                                                       « Un cadre nouveau, naturel, intimiste et conviviale »

CONTEXTE

Au vue de la crise  existentielle qu'a vécu l'association cette année, nous avons souhaité maintenir un

événement fort dans l'été mais il était important de prendre le maximum de garantie et pour le réussir, il a

fallu se recentrer, innover, impulser une nouvelle dynamique. 

Limiter l'itinérance cette année  était une obligation  car nous avons déjà beaucoup bougé en Amérique

Latine, organisé et co organisé 3 événements dans le sud Drôme cet hiver. De plus l’énergie n'était pas au

rendez vous pour sillonner les villages de la Drôme provençale au mois de juin.

Changer de lieu pour se réinventer, pour repartir sur des bases neutres. 

UN NOUVEAU SITE POUR LES FESTIVITES

Avec  l'idée  de  se  ressourcer,  de  se  renouveler,  de  renouer  avec  nos  racines  exploratrices  et

transformatrices de nouveaux espaces,  l’association s’est tournée vers un lieu à défricher sur la commune

de Portes-en-Valdaine (Drôme – 26160). 

Investir un espace vierge, l'aménager, le mettre en valeur, le transformer pour offrir au public une surprise

et des impressions nouvelles. Surprendre avec des installations et une programmation de qualité voilà un

des carburants essentiels de la Bizz'art Nomade.

  

  Samedi 5 juillet  – Le public à l’écoute



LE PUBLIC

Malgré le changement de lieu et la communication tardive, nous avons accueillit  un large public composé

d’habitués,  de  familles,  de  curieux,  de  personnes  de tous  âges et  toutes  catégories  socioculturelles

confondues, tous désireux de découvrir et prendre part à un événement de qualité qui met l'accent sur la

diversité, l’originalité et l’ouverture sur le monde.

 

       Denis Péan – Samedi 5 juillet 2014  

Les intempéries qui ont frappé l’événement dans la journée du vendredi 4 juillet, lors de la finalisation des

préparatifs,  nous ont obligé à changer la  configuration du site. Malgré la météo, 200 personnes furent

présentes lors de cette première soirée consacrée à la restitution de la caravane Babel Car’Amaz’Andes.

Le samedi 5 juillet a tenu ses promesses en termes de fréquentation et de réussite puisque plus de 750

personnes se sont pressées sur le site du festival pour profiter de la programmation et de ses concerts

endiablés ayant pour thème « la Fiesta Latina ». Plus de public que prévu et une très belle soirée en

termes humain et organisationnel. 

Le dimanche 6 juillet, l’organisation est une fois de plus touchée par les intempéries, ce qui ne freine pas

les  aficionados de la  Bizz’art avec  300 spectateurs  et  un  concert  du groupe Systema Solar  qui  aura

particulièrement marqué le public de part l’énergie véhiculée par le groupe sur scène jusqu'à ce que la

pluie et l'orage ne mettent le holà et nous oblige à plier !!

Au total,  environ 1 250 personnes ont profité de cette ambiance chaleureuse, festive, à échelle humaine..



LES PARTENAIRES 

Plusieurs intervenants et associations du territoire ont également pris part cette année à l’aventure

entre masseurs,  chuchoteurs,  Artisans du Monde et son stand, la Karlo Karlatte, avec sa bibliothèque

caravane offrant ainsi un lieu de détente instructive aux festivaliers.

A noter aussi la  présence et le soutien de l’atelier des Baltringues, Radio Mega et les retransmissions en

direct depuis le site du festival, autant de participations que le public a pu apprécier et découvrir sur le

site.

       

  Samedi 5 juillet – Tamboral     Samedi 5 juillet - Dj Luz & Angela

LA PROGRAMMATION

Un vendredi avec la restitution de la caravane et du projet Babel Car’Amaz’Andes :

Projections,  rencontres,  débats  autour  du  voyage  en  Amérique  Latine qui  nous  aura  emmené de la

Colombie  à  l’Equateur  jusqu’en  Bolivie  en  passant  par  le  Pérou.  Sous  la  forme de contes  interactifs,

chaque caravanier appuyé par un film a présenté un aspect de la caravane, une étape vue sous son angle

personnel.

Puis le groupe métissé la Furgoneta Sabrosa a fait danser l'assemblée aux rythmes des pays traversés.

Un samedi plus festif orienté sur l’Amérique Latine, avec des groupes venant de tous horizons : 

Une descente en douceur pour plonger dans les racines afro latine du continent sud américain. 

Une nuit déambulatoire entre deux lieux bien distincts.

Un début de soirée calme sur une scène aménagée au fond des bois au bord du ruisseau renommé

Amazonizz, puis la fête continua sur la roulotte scène agrandie pour l'occasion, pour se clôturer ensuite à

nouveau dans la fôret entre d'j et projections vidéo.

Alaya (Bolivie), Trio Ascolta (France), Tamboral (Colombie), Denis Péan (Paris) et des Dj Set avec Luz &

Angela (Colombie) ont emmené le public jusqu'au bout de la nuit.

Un dimanche dédié à la solidarité envers les peuples équatoriens rencontrés durant le voyage et touchés

par les multinationales du pétrole qui ont détruit  leur habitat et  leur environnement.  Une dizaine de

représentants de l'association des équatoriens en proces avec la Chevron Texaco étaient présents sur le



site.  Les rendez-vous skype prévus avec Lago Agrio en Amazonie n'ont pas fonctionné mais ont permis

des discussions avec les équatoriens et boliviens présents sur le site.

Barbara Luna (Argentine) et le groupe Systema Solar (Colombie) ont contribué à cette soirée en nous

offrant deux magnifiques concerts. 

Barbara Luna (Argentine), artiste engagée depuis ses débuts, est venue soutenir la cause des amérindiens

faisant l’unanimité auprès du public  grâce à une aura artistique impressionnante.

Les musiciens de Systema Solar étaient partenaires de Babel Car'Amaz'Andes depuis le début et c'est dans

la continuité de ce projet qu'ils sont venus offrir leur concert. 

En complément de ce programme, à Dieulefit, il y eu une exposition avec son vernissage  vendredi soir de

l'exposition photo à l'atelier Luca, et une conférence  de presse le dimanche à la mairie de Dieulefit.

     

  Vendredi 4 juillet – Restitution du Babel Car’Amz’Andes

Barbara Luna,  Denis  Péan,  Alaya,  Trio  Ascolta,  Tamboral,  Systema Solar autant  d’artistes  de qualité

venant d’Argentine, de France, du Pérou, Bolivie de Colombie et qui ont fait vivre ce nouveau  lieu de part

leurs prestations musicales qualitatives et leur engagement.



PÉDAGOGIE ET TRANSMISSION

Cette année les ateliers ont pu être reconduit et ont été géré en interne par la Bizz’art. 

Ceux-ci se sont déroulés directement sur le nouveau site 2014 et ont rencontré plus de succès auprès des

bénévoles et de l’équipe, que du public.  Ceci est principalement du au fait que la communication fut

tardive et que le partenariat avec le CAEM n'a pas été reconduit faute de temps.

  Récapitulatif des ateliers :

  > Radio avec Radio Mega et Soleil FM

  > Salsa avec Claudio Chacha

  

  > D.A.O (Dessin Assisté par Ordinateur)

  > Chant et musique Afro Colombien

  > Chant avec Barbara Luna

 

  > Brassin Collectif avec la Vieille Mule

  > M.A.O (Musique Assisté par Ordinateur)

  > Skype : échange avec la communauté Cofan en Equateur     

DE NOMBREUX ACTEURS

L’Oasis Bizz’Art ne saurait exister sans la présence, la participation et la générosité de nombreux acteurs,

qui depuis déjà longtemps ou plus récemment soutiennent l’association et s’investissent dans la mise en

œuvre de cet imaginaire collectif.

Une équipe unie et dynamique composée d’artistes (plasticiens, circassiens, musiciens…), de techniciens,

de cuisiniers, d’hommes de chevaux… s’est investie de façon permanente sur le projet, secondée par 60

bénévoles.

A nos côtés, de nombreux partenaires ont permis à cet  événement d’avoir lieu. Aimée et Jean-Claude

Baudon en premier lieu, mettant à disposition leur terrain afin que l’événement puisse voir le jour.

                                    



UN FESTIVAL ECO RESPONSABLE

Toujours sensible aux valeurs écologiques et de développement durable,  la  Bizz’Art Nomade a mis en

place depuis déjà plusieurs années des dispositifs en accord avec ses principes d'éco-citoyenneté et a

poursuivi cette année dans cette voie (notamment en partenariat avec le Département de la Drôme), en

développant les aspects suivants.

En ce qui concerne le bar et la restauration :

* De la vaisselle réutilisable en céramique, réalisée par Dieter, artisan potier.

* Des gobelets réutilisables afin d'en finir avec le « tout jetable ».

* Des produits de proximité avant tout, et biologique le plus possible, en consolidant des liens avec les

producteurs locaux.

En ce qui concerne la gestion des déchets et la consommation énergétique :

* Des toilettes sèches pour les artistes et pour le public en partenariat avec l’Atelier des Baltringues qui a

complètement géré cette partie non négligeable de tout événement.

* Des poubelles de tri sélectif et une mise en place d’un système de compostage, sur le site du festival. 

Les documents de communication (affiches, flyers et dépliants programmes) sont imprimés sur du papier

recyclé ou PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées) et avec l’utilisation d’encres végétales.

Le Département de la Drôme a également aidé l’association avec le don de 3000 gobelets réutilisables en

2013 et qui sont toujours utilisés à l’heure actuelle par l’association.



L’EDITION 2014 EN QUELQUES CHIFFRES

1 nouveau lieu

3 jours de festivités

Une nouvelle expérimentation en billetterie

Un vendredi en entrée libre

Un samedi à 10 euros

Un dimanche à 5 euros minimum

1 250 entrées

Des propositions artistiques gratuites sur le site du festival avec les ateliers

1 soirée dédiée à la restitution de la caravane Babel Car’Amaz’Andes

8 concerts de musiques du monde

9 roulottes et caravanes

7 co-présidents

Une équipe bureau de 3 salariés sur le festival

60 bénévoles

 et un public toujours aussi satisfait


